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le coup 
de  cœur  

L’architecture des arbres / Cesare Leonardi, Franca Stagi

Cet ouvrage, publié une première fois en 1982, est l’aboutissement 
d’une étude systèmatique et esthétique réalisée pendant plus de 
20 ans par les architectes italiens Cesare Leonardi et Franca Stagi. Il 
rassemble plus de 550 dessins de 212 espèces d’arbres dessinés à 
l’échelle 1/100 avec et sans feuillage, ainsi que des diagrammes de 
projections d’ombres, et des planches de variations chromatiques 
saisonnières. Il contient également 393 notices sur chaque famille, 
genre et espèce d’arbre illustrées par des dessins de feuilles, de fleurs 
et de fruits.(d’aprés ed.).

http://
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/470143
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ouvrages
Sélection de nouveautés

Couleurs de la Méditerranée : géographie 
de la couleur / Jean-Philippe Lenclos, 
Dominique Lenclos

Cet ouvrage présente un état des lieux des 
particularités chromatiques, artisanales et 
artistiques de l’habitat quotidien des pays 
du Bassin méditerranéen, et leurs liens 
avec le contexte géographique, culturel et 
historique de cette région, à travers plus de 
700 photographies, des analyses de sites et 
des tableaux de synthèse : France, Italie, Sicile, 
Malte, Espagne, Grèce, Croatie, Tunisie, Maroc, 
Syrie.

Habiter la planète : atlas mondial de 
l’architecture traditionnelle et vernaculaire 
/ sous la direction de 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.

Habiter la terre : l’art de bâtir en terre crue : 
traditions, modernité et avenir / Jean Dethier

Après l’importante exposition au Centre 
Pompidou qu’il consacra en 1981 à l’architecture 
de terre, Jean Dethier actualise et amplifie ici ce 
thème avec un tour d’horizon des inventions 
spécifiques aux cinq continents dans ce 
domaine. Via une vision transhistorique de 
l’Antiquité à nos jours, une multitude de photos 
d’habitations, d’architectures et de villes sont ici 
présentées et commentées.

https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/457284
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/469574
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/474728
https://www.archires.archi.fr/catalogue/431947
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/442613
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Dense + Green  : innovative building types 
for sustainable urban architecture / Tho-
mas Schröpfer

Cet ouvrage explore une nouvelle typologie 
de réalisations, les bâtiments végétalisés, leur 
technologie et leur impact sur l’environne-
ment. Présentation de nombreux exemples 
intégrant le végétal par le biais de murs végé-
talisés, jardins suspendus, jardins intérieurs, 
terrasses plantées

Floor plan manual housing / edited by 
Oliver Heckmann and Friederike Schneider

Présentation de 160 plans de bâtiments de 
logements collectifs construits après 1945. Ils 
sont regroupés par typologie. Chaque projet 
est présenté avec ses plans d’étage type à 
l’échelle 1:200, des coupes, des plans du site, 
et des photographies.

Du Grand Paris à Paris en grand : [rapport de 
la mission confiée par M. le Président de la 
République Emmanuel Macron à M. Roland 
Castro] / Roland Castro

Dans ce rapport de la mission confiée par 
M. le président de la République Emmanuel 
Macron à Roland Castro, l’architecte esquisse 
une réponse personnelle et originale aux 
interrogations sur l’avenir de la métropole 
parisienne. 27 contributeurs, architectes, 
politiques,... complètent ce rapport.

https://www.archires.archi.fr/catalogue/470926
https://www.archires.archi.fr/catalogue/450236
https://www.archires.archi.fr/catalogue/422935
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Je chemine avec... Gilles Clément / 
entretiens menés par Sophie Lhuillier 

Gilles Clément a vécu son enfance entre 
la Creuse et Oran, où s’est ancré son goût 
du voyage et de l’observation. Jardinier, 
paysagiste, botaniste, entomologiste, 
enseignant et écrivain, il n’a qu’une passion : 
le vivant ! Il est à l’origine de nombreux sites 
(privés et publics, en France et dans le monde) 
: le jardin de l’Arche de la Défense (Paris), le 
parc Matisse (Lille), le Domaine du Rayol (Var). 

La revanche des villages : essai sur la France 
périurbaine / Éric Charmes

L’opposition entre villes et campagnes est 
dépassée. Attirés par le rêve de « la ville à la 
campagne », les périurbains représentent 
aujourd’hui un quart de la population française. 
Dans certaines villes, ils sont même devenus 
majoritaires. Cette révolution silencieuse 
transforme les paysages des campagnes, où 
dominent pavillons, centres commerciaux et 
zones d’activité.

Habiter les vacances : architectures et 
urbanisme des Trente Glorieuses sur le 
littoral du Var / Pascale Bartoli 

Cet ouvrage s’appuie sur un inventaire 
raisonné des cités de vacances réalisées durant 
la période des Trente Glorieuses dans le Var. 
A partir d’une analyse conduite à différentes 
échelles : urbanisme territorial, logiques des 
plans de masse, typologies des logements et 
aménagements intérieurs, il développe, avec 
l’appui d’une très abondante illustration, un 
large ensemble de thèmes.

Sélection de nouveautés

ouvrages

https://www.archires.archi.fr/catalogue/485640
https://www.archires.archi.fr/catalogue/458307
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/473116
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/477856
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Zone sweet zone : la marche comme projet 
urbain / Yvan Detraz

Centres-villes sans voiture, plans de déplace-
ments doux, randonnée périurbaine, sentiers 
métropolitains (GR2013, Sentier du Grand Pa-
ris...) : la marche en ville et dans les périphéries 
est désormais au coeur de nos préoccupations. 
Il y a vingt ans, un jeune architecte muni d’une 
carte IGN et d’un appareil photo reflex enta-
mait des marches de repérage dans les franges 
de l’agglomération bordelaise : son projet de 
fin d’études défendait la création de sentiers de 
randonnée dans les métropoles. 

ouvrages

Manuel de transition : de la dépendance au 
pétrole à la résilience locale / Rob Hopkins

Notre manière de vivre doit changer, la 
fin du pétrole bon marché entrainera la 
suppression de beaucoup d’objets et de 
facilité de transports. Ce guide est consacré 
aux solutions pour construire une vie en 
diminuant drastiquement les besoins 
énergétiques comme planter des arbres 
fruitiers, réapprendre les savoir-faire, avoir une 
vision positive du changement.

Le Grand Paris après l’effondrement : pistes 
pour une Île-de-France biorégionale / Agnès 
Sinaï, Yves Cochet, Benoît Thévard

Démographie, gouvernance, énergie, subsis-
tance, transport : toutes les dimensions de la 
vie post-pétrole sont ici abordées sans conces-
sion « Un scénario inédit pour repenser l’Île-de-
France à partir de l’idée biorégionale»

Sélection de nouveautés

https://www.archires.archi.fr/catalogue/152766
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488309
https://www.archires.archi.fr/catalogue/487417
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Et aussi à la bibliothèque

Architecture, Histoire et types de bâtiments
• Architecte : du maître de l’ oeuvre au disagneur / Bernard Marrey
• Designed future or selected writings / by Paulo Mendes da Rocha
• Economy of means : how architecture works / Eric Lapierre
• Inner space : constructions the imagination / Mariabruna Fabrizi, Fosco Lucarelli
• Natural Beauty : meanings of construction / Laurent Esmilaire & Tristan Chadneycliquez sur les 

titres pour accéder 

à la notice Archirès !

Construction
• Building with infra-lightweight concrete : design, planning, construction / Claudia Lösch, Philip Reiseberg
• Montage d’une opération immobilière privée / Christine Mérot

https://www.archires.archi.fr/catalogue/235353
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488971
https://www.archires.archi.fr/catalogue/475757
https://www.archires.archi.fr/catalogue/473911
https://www.archires.archi.fr/catalogue/473909
https://www.archires.archi.fr/catalogue/486867
https://www.archires.archi.fr/catalogue/490018
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Et aussi à la bibliothèque

 Ecologie-Paysages
 
• Adaptation au changement climatique et projet urbain /  sous la direction de Solène Maury
• Marseille ville sauvage : essai d’écologie urbaine / Baptiste Lanaspeze
• Métérologie des sentiments : suivi de Climatique des émotions / Philippe Rahm

cliquez sur les 

titres pour accéder

 à la notice Archirès

Urbanisme
• Abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient / sous la direction de Bénédicte Florin,..
• Les sens de la ville : pour un urbanisme de la vie quotidienne / Corinne Luxembourg...
• Réinventer la ville centre : le patrimoine en jeu / Isabelle Diaz et Emily Fleury-Jägerschmidt

 Catalogues d’exposition

• Taking the country’s side : agriculture and architecture / Sébastien Marot
• What is ornament ? /Ambra Fabi, Giovanni Piovene
• Constellation. s : Exposition à Bordeaux, Arc en rêve-Centre d’architecture
• Otto Wagner : maître de l’Art Nouveau viennois / sous la direction d’Hervé Doucet

https://www.archires.archi.fr/catalogue/485420
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488976
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488977
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488765
https://www.archires.archi.fr/catalogue/486677
https://www.archires.archi.fr/catalogue/477516
https://www.archires.archi.fr/catalogue/473907
https://www.archires.archi.fr/catalogue/473912
https://www.archires.archi.fr/catalogue/442902
https://www.archires.archi.fr/catalogue/472491
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Littérature, bandes-dessinées
• Propriété privée / Julia Deck
• Citéruine / Jérome Dubois
• Croire aux fauves / Nastassja Martin
• Le Corbusier : architecte parmi les hommes / Frédéric Rébéna, Jean-Marc Thevenet

Design, photographies et arts plastiques
• Campagnes françaises / Thibaut Cuisset
• Espaces scénographiques : l’exposition comme expérience critique et sensible / Arnaud Sompairac
• Esthétique de la rencontre : l’énigme de l’art contemporain / Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual

Sciences humaines - Philosophie

• Habiter : un monde à mon image / Jean-Marc Besse
• Comment (se) sauver (de) l’open-space ? : décrypter nos espaces de travail / Elisabeth Pélegrin-

Genel
• Enseignant.e en écoles d’art : enquête sociologique sur les enseignant.e.s des écoles 

supérieures d’art / Frédérique Joly
• Forme et objet : un traité des choses / Tristan Garcia
• La Face «cachée» des sociétés civiles au Maghreb : un espoir pour demain ?/ Emmanuel 

Matteudi
• Sous un même toit : un groupe d’habitat social : «Clovis Hugues», Marseille, 1935-2009 / Marie 

d’Hombres et Blandine Scherer
• Zoocities : des animaux sauvages dans la ville / Joëlle Zask

cliquez sur les 

titres pour accéder

 à la notice Archirès

https://www.archires.archi.fr/catalogue/470602
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488602
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488540
https://www.archires.archi.fr/catalogue/249636
https://www.archires.archi.fr/catalogue/484759
https://www.archires.archi.fr/catalogue/477320
https://www.archires.archi.fr/catalogue/456010
https://www.archires.archi.fr/catalogue/231547
https://www.archires.archi.fr/catalogue/422504
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488541
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488541
https://www.archires.archi.fr/catalogue/488960
https://www.archires.archi.fr/catalogue/490020
https://www.archires.archi.fr/catalogue/249810
https://www.archires.archi.fr/catalogue/486835
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New York : Manhattan / Merian C. Cooper,..

Manhattan. L’île de tous les possibles ; l’emblème 
de l’Amérique qui conquiert le monde, celle des 
grandes fortunes et des buildings dont la cîme re-
joint le ciel pour tutoyer les étoiles ; une sympho-
nie de béton et d’acier qui a poussé malgré les 
crises et les guerres sur le vieux continent. A tra-
vers douze films de la première moitié du siècle, 
ce DVD propose de revivre les grandes étapes de 
cette éclosion.

New York : Broadway / Leo McCarey...

Le premier message de New York au reste du 
monde fut sa musique, riche des influences eu-
ropéennes et africaines importées par les immi-
grants venus construire le nouveau continent 
avec, souvent, leur culture pour unique bagage. 
C’est à Broadway que sont nées les grandes stars 
de Hollywood et la comédie musicale, Georges 
Gershwin, Cole Porter ou Irvin Berlin, mais aussi 
les premiers musiciens enregistrés par le cinéma 
sonore cinq ans avant Le Chanteur de Jazz..

New York : Ellis Island / Albert Austin,...

Au début du XXe siècle, bien avant que les 
premiers avions ne volent, New York était le 
port d’entrée de tous les migrants aux fortunes 
diverses, venus se construire un avenir et faire 
vivre leurs familles sur ce nouveau continent. 
Pour préserver la sécurité du pays et s’assurer 
de l’identité et de la santé de ces hommes 
et femmes venus par dizaines de milliers, un 
immense centre d’immigration fut construit sur 
l’île d’Ellis Island (1892-1954)...

https://www.archires.archi.fr/catalogue/482520
https://www.archires.archi.fr/catalogue/482519
https://www.archires.archi.fr/catalogue/482521
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New York : ville monde / Jay Leyda

Au début du XXe siècle, New York était le centre 
du monde. C’est d’ici qu’est parti Lindbergh, 
l’aigle solitaire, pour sa première traversée de 
l’Atlantique en avion en mai 1927. Destination 
de rêve, elle est aussi un véritable melting-pot 
culturel foisonnant et cosmopolite, dépeint 
par les documentaires de Jean Vivié, A Bronx 
Morning de Jay Leyda ou encore Black and 
Tan avec Duke Ellington 

Faites le mur = Exit Through the Gift / 
Banksy, réalisateur

Un documentaire, drôle et passionnant, sur le 
Street Art : dans un monde où nous sommes 
bombardés de messages publicitaires qui 
envahissent l’espace public, les oeuvres de 
Banksy offrent un regard différent - un regard 
à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique 
pour autant.

Charlotte Perriand : pionnière de l’art de 
vivre / Stéphane Ghez, réal.

«Designer, architecte et urbaniste, Charlotte 
Perriand a marqué le XXème siècle. Pionnière 
d’une architecture sociale et engagée, elle 
fait partie de ces créateurs qui ont défendu 
l’idée de modernité, ont redéfini les formes 
et les matériaux dans un esprit fonctionnel et 
d’économie de moyens pour aboutir à un art 
qui s’adresse à tous».

https://www.archires.archi.fr/catalogue/180171
https://www.archires.archi.fr/catalogue/482522
https://www.archires.archi.fr/catalogue/469115


11

dvd
Sélection de nouveautés

The house / Sharunas Bartas, réalisateur, 
scénario

«Une vaste demeure délabrée au bord d’un 
lac gelé ; des pièces en enfilade ; des person-
nages errant de l’une à l’autre, se croisant, se 
réunissant pour un repas... Journée banale, 
s’éternisant, avec pour terme une fête étrange 
et des feux d’artifice... A l’aube, des tanks en-
cerclent la maison».

 

Prototype d’une exposition : Variations sur 
jardin-Théâtre BestIarium

«Jardin-Théâtre Bestiarium» (DVD) : Le film de 
Gilles Coudert relate la genèse de l’exposition 
Jardin-Théâtre Bestiarium et son évolution. 
L’historien de l’art Guy Tortosa nous raconte 
cette aventure singulière initiée par le gale-
riste et auteur Rüdiger Schöttle et portée par 
le commissaire d’exposition Chris Dercon, qui 
nous dévoilent comment est né un tel projet

Brise-Lames / Hélène Robert, Jeremy Perrin, 
réal.

Cinq ans après le tsunami qui a frappé le Japon 
en 2011 et tué 20 000 personnes, Brise-Lames 
sonde un territoire tiraillé entre le monde des 
morts et celui des vivants. Les témoignages des 
survivants permettent de prendre la mesure, 
avec pudeur, de la douleur et des interrogations 
qui hantent la communauté...

https://www.archires.archi.fr/catalogue/220260
https://www.archires.archi.fr/catalogue/471324
https://www.archires.archi.fr/catalogue/479103
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Sélection de nouveautés

Séquences bois, no 129

Ce numéro nous présente six réalisations 
d’espaces d’enfants avec l’usage du bois 
comme matériau principal.

revues

Dixit, no 1, l’hyperconfort

Premier numéro de la revue critique 
d’architecture publiée par Cosa Mentale, 
dans lequel les voix de l’agence 
d’architecture Bruther et de Laurent Stalder, 
professeur en Histoire  de l’architecture à 
L’ETH, se confrontent autour du thème de l’« 
hyperconfort »

 

TC, Tribuna de la construcción

Publication espagnole bimestrielle

Numéro thématique (présente l’oeuvre 
d’un architecte,  analyse un bâtiment ou 
présente le résultat de concours). Nombreuses 
illustrations, des détails de construction. Ce 
numéro présente  le travail de Linazasoro et 
Sánchez, deux architectes espagnols.

https://www.archires.archi.fr/catalogue/195637
https://www.archires.archi.fr/catalogue/62
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/62
https://www.archires.archi.fr/catalogue/491080
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Sélection de nouveautés

Marnes, no 5

Il s’agit principalement de rééditions/
traductions de textes inédits, difficilement 
accessibles, publiés avec un important appareil 
critique présentant à la fois leur contexte 
d’origine et leur actualité.

revues

Urbanisme, H.S, no 73

Ce numéro hors-série, à la fois historique et 
prospectif, a été réalisé en partenariat avec 
l’Anah à l’occasion de ses 50 ans. Il propose 
des analyses sur la politique du logement en 
France, des enquêtes sur l’intervention de 
l’Anah avec les territoires, des réflexions sur 
les enjeux de la rénovation, notamment éner-
gétique, du parc privé.

Matières, no16
 

Le numéro 16 de Matières est consacré, d’une 
façon large, à la condition actuelle de la théorie 
de l’architecture et à son rôle dans le débat 
architectural. Il comprend un regroupement de 
contributions majeures, lui conférant presque 
le statut de livre.

https://www.archires.archi.fr/catalogue/491080
https://www.archires.archi.fr/catalogue/1
https://www.archires.archi.fr/catalogue/178
https://www.archires.archi.fr/catalogue/229092
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e-books

Histoire de la construction moderne et 
contemporaine en France / Xavier Bezan-
çon

Ouvrage illustré de photographies anciennes 
ou modernes, gravures ou plans qui retracent 
l’histoire de la construction moderne et 
contemporaine en France aux XIXe et XXe 
siècles, les techniques et matériaux utilisés, 
les innovations comme l’invention du béton, 
ou du goudron

12 solutions bioclimatiques pour l’habitat 
: construire ou rénover, climat et besoins 
énergétiques / Christophe Olivier

Historique de la construction bioclimatique ; 
présentation de 12 solutions bioclimatiques 
correspondant aux climats du Sud de la France 
pour chacun des besoins suivants : chauffer, 
tempérer le logement, apporter de la fraîcheur, 
concevoir les parois, économiser l’énergie, 
réguler l’humidité ; mise en œuvre des procédés 
bioclimatiques aujourd’hui en rénovation et 
autoconstruction.

Sélection de nouveautés

Profession architecte / sous la direction 
d’Isabelle Chesneau

Ce manuel de synthèse présente les différents 
aspects du métier d’architecte maître d’œuvre 
à travers les contributions de 35 professionnels 
exerçant leur activité dans ce domaine.

http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=52b2f23c-334a-4956-bbf9-3e558fd50904%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZnImc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1688330&db=nlebk
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/488533
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/488528
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/491403
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e-books

Le Corbusier : les quartiers modernes Frugès

L’industriel bordelais Henri Frugès passe com-
mande en 1923-24 à Le Corbusier et Pierre Jean-
neret d’un projet de «petite cité ouvrière» à Lège 
et d’une cité-jardin de 130 à 150 villas avec des 
commerces à Pessac. La réalisation de ces deux 
cités (1924-1926) constitue, pour les architectes, 
un banc d’essai pour apprécier comment sont re-
çues leurs idées sur les standards, la série et les 
modes de groupement en lotissement.

Le Corbusier : le Couvent Sainte Marie de La 
Tourette

Le père Marie-Alain Couturier demande en 
1952 à Le Corbusier de construire un couvent 
pour «loger cent corps et cent coeurs dans 
le silence». Ses collaborateurs seront Iannis 
Xenakis et André Wogenscky et le monastère 
sera consacré en octobre 1960.

Sélection de nouveautés

Le Corbusier : La villa Savoye / Jacques 
Sbriglio

Présentation détaillée et très illustrée du 
bâtiment..

https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/491795
 	http://www.cairn.info/art-et-philosophie--9782707141484.htm
 	http://www.cairn.info/art-et-philosophie--9782707141484.htm
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/491795
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/438965
https://www.archires.archi.fr/fr/catalogue/491793


Les horaires : 

lundi : 12h00-18h00

Mardi : 12h00-18h00

Mercredi : 9h30-18h00

Jeudi : 9h30-18h00

Vendredi : 9h30-17h00

nous contacter : 

bibliotheque@marseille.archi.fr 

Cécile Grignard/Responsable
cecile.grignard@marseille.archi.fr

Marie-Edith Canton/Audiovisuel
marie-edith.canton@marseille.archi.fr

Emmanuelle Poullard/P.E.B/Travaux des étudiants
emmanuelle.poullard@marseille.archi.fr

Béatrice Le Grand/Périodiques
beatrice.legrand@marseille.archi.fr
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