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LIVRES DISPONIBLES

Des jardins en partage : festival international des jardins 2008 / Centre d'arts et de nature. - Chaumontsur-Loire : Domaine des Chaumont-sur-Loire, 2008 (impr.). - 1 vol. (107 p.)
26 jardins présentés lors de cette 172éme édition du Festival des jardins de Chaumont sur
Loire sur le thème du partage des eaux, de la terre, des graines, des ressources etc..
Cote : 712.024 jar
Anatomie de projets urbains : Bordeaux, Lyon, Rennes, Strasbourg / Yannis Tsiomis, Volker Ziegler =
contributions: Jean-Yves Chapuis, Patrice Godier, Armel Huet... [et al.]. - Paris : Ed. de la Villette, 2007
(DL). - 1 vol. (335 p.)
Fruit d'une expérience originale, ce livre raconte le travail d'analyse, plus exactement
d'introspection, mené trois ans durant auprès de quatre des plus grandes métropoles françaises autour
de leur projet urbain. La caractéristique particulière de cette entreprise réside dans le fait qu'elle a été
conduite avec les responsables politiques (le maire à Bordeaux ou l'adjoint à l'urbanisme à Lyon et
Rennes), et les services techniques des villes mais également avec les concepteurs des projets. Outre
la présentation des voies explorées et du destin choisi par chacune des villes, il s'agit d'observer le jeu
des acteurs ainsi que les interactions qui s'établissent entre eux, pour comprendre les ressorts des
aménagements proposés aux habitants.
Cote : 711.12(44) tsi
Le jardin contemporain : renouveau, expérience et enjeux / Hervé Brunon, Monique Mosser. - Paris :
Scala, 2006. - 1 vol. (127 p.) (Tableaux choisis)
Cet ouvrage porte sur la création contemporaine des jardins, introduit par une brève histoire des
jardins. Depuis les années 70, Les paysagistes affirment une grande créativité et originalité à des
échelles très différentes dans la conception de jardins publics ou privés. Douze jardins exemplaires
sont décrits, des moins connus à des plus célèbres comme le parc de la Villette réalisé par Bernard
Tschumi ou le jardin planétaire par Gilles Clément.
Cote : 712.038 bru
Fieldwork : l'architecture du paysage en Europe / Fondation Landscape Architecture Europe (LAE) ;;
préf. de Teresa Andresen et Meto J. Vroom. - Gollion (Suisse) : Infolio, 2006. - 1 vol. (253 p.)
Cet ouvrage collectif est l'oeuvre d'un groupe d'architectes paysagistes de différents pays d'Europe qui
ont sélectionné 43 projets de Dublin à Athènes. Ceux-ci sont respectivement présentés sur 4 pages
(fiche d'identité du projet, plan, texte, photographies) . Sept essais sur les questions contemporaines
de l'architecture du paysage européenne introduisent l'ouvrage.
Cote : 712.038(4) lie
Michel Corajoud : Les neufs conduites nécessaires pour un apprentissage sur le paysage [Images
animées] . - Paris : Cité de l'architecture et du patrimoine, 2003. - 1 DVD vidéo monoface simple
couche (83 min) : coul., son. - (Les Entretiens de Chaillot ; 03/11/2003)
Conférence donnée le 3 novembre 2003 dans le cadre de conférences/débats intitulé "Les
Entretiens de Chailllot" organisé depuis 1999 par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Michel
Corajoud explicite ses approches de la propédeutique à un projet paysage. Préoccupé par la ville et
l'urbanisme et inspiré par le point de vue de James Corner en préambule, il analyse ensuite largement
l'architecture du paysage. L'importance est donnée à l'horizon dont il développe les qualités (obliquité,
verticalité, ouverture, porosité ..) . La conférence est accompagnée d'images projetées.
Cote : 712 COR cor

Jardiner. - Arles ; Versailles : Actes Sud : Ecole Nationale Supérieure du paysage, 2003. - 403 p. : (Les
Carnets du paysage ; 9-10)
Numéro double des Carnets du paysage qui s'intéresse plus au processus qu'au résultat, à la
manière dont le jardinage joue avec notre imaginaire, la littérature, l'organisation sociale et aussi, au
fait qu'il ouvre des perspectives dans le travail de paysagiste.
Cote : 712 CAR 9-10
Grand prix de l'urbanisme 2003 : Michel Corajoud et cinq grandes figures de l'urbanisme, Francis
Cuillier, Michel Desvigne, Christian de Portzamparc, Bernard Reichen et Bertrand Warnier ; débat :
L'urbanisme est un humanisme / sous la dir. de Ariella Masboungi ; [réd. par] Elisabeth Allain-Dupré. Paris : Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, 2003. - 74 p.
Ouvrage qui relate l'oeuvre de Michel Corajoud, paysagiste de métier qui vient d'être
"couronné" du Grand prix d'urbanisme en 2003. D'autres urbanistes ont été aussi nomimés qui sont ici
présentés.
Cote : 71.074 gra
Le sauvage et le régulier : art des jardins et paysagisme en France au XXème siècle / Jean-Pierre Le
Dantec. - Paris : Ed. du Moniteur, 2002. - 263 p. (Librairie de l'Architecture et de la Ville)
Histoire des jardins et du paysagisme du 20éme siècle, illustrée par la querelle opposant "les
partisans d'une beauté "libre" et "naturelle", soucieux de préserver la diversité des paysages et des
écosystèmes, à ceux d'une beauté soumise à la puissance rationnelle et unificatrice de la technique",
fortement influencée par les grands courants artistiques (impressionnisme, art nouveau, cubisme, etc.)
et resituée dans son contexte social, politique, économique, culturel et international.
Cote : 712.037 led
Penser la ville par le paysage : autour de Michel Corajoud, Alexandre Chemetoff, Georges
Descombes... [et al.] / sous la dir. d'Ariella Masboungi ; rédaction, éd. de Frédérique de Gravelaine. Paris : Editions de la Villette , 2002. - (Projet urbain)
L'ouvrage témoigne du renouvellement des approches en matière d'aménagement urbain à travers
l'expérience de six paysagistes, partageant leur conception de la durée, leur pratique du vivant et une
compréhension des grandes échelles.
Cote : 712.2 mas
Grand prix de l'urbanisme 2001 : Jean-Louis Subileau et cinq grandes figures de l'urbanisme Michel
Corajoud, Bruno Fortier, François Grether, Yves Lion et Pierre Riboulet / Direction générale de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ; sous la dir. de Ariella Masboungi. - Paris : Ministère de
l'équipement, des transports et du logement : Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la
construction, 2001. - 65 p.
Cet ouvrage présente l'oeuvre du lauréat 2001, Jean-Louis Subileau, figure originale d'un
urbaniste qui a traversé tous les métiers de la ville.
Cote : U 1047
Michel Corajoud : paysagiste / sous la direction de Véra Proszynska. - Paris : Hartmann ; Versailles :
Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles, 2000. - 160 p. (Visage)
Le paysagisme et l'aménagement d'espaces verts selon Michel Corajoud, envisagés à travers
ses réalisations.
Cote : 712 COR mic
Le jardinier, l'artiste et l'ingénieur / sous la dir. de Jean-Luc Brisson ; [texte de Jean-Marc Besse, Gilles
A. Tiberghien, Michel Corajoud]. - Ed. de l'Imprimeur, 2000. - 94 p. (Jardins et paysages)
Trois personnages, le jardinier, l'artiste et l'ingénieur effectuent un trajet entre le Potager du roi
à Versailles et le square Récamier, dans le 7ème arrondissement de Paris, et chemin faisant,
s'arrêtent dans plus de vingt lieux différents. Se dessine alors dans leur dialogue la figure du
paysagiste dont ils composent les différentes facettes.
Cote : 712.01 bri

Jardins et parcs contemporains : France / Marielle Hucliez. - Paris : Telleri, 1998. - 160 p.
Ouvrage présentant un panorama des réalisations en France des meilleurs paysagistes.
Réalisations en milieu urbain, méditerranéen, rural.
Cote : 712.038(44) huc
La théorie du Paysage en France, 1974-1994 / sous la dir. d'Alain Roger ; [textes de Jean-François
Augoyard, Augustin Berque, Michel Corajoud..etc]. - Seyssel : Champ Vallon, 1995. 464
p.(Pays/Paysages)
Anthologie rassemblant les contributions des meilleurs spécialistes français apportées à la
théorie du paysage depuis vingt ans.
Cote : 712.01 rog
Mort du paysage ? : philosophie et esthétique du paysage : actes du colloque de Lyon / sous la
direction de François Dagognet ; textes de François Dagognet, François Guéry, Michel Corajoud... [et
al.]. - Seyssel : Champ Vallon, 1982. - 240 p. (Milieux)
Cote : 712.01 mor

ARTICLES DE REVUE

-Les quais de Bordeaux - la lumineuse métamorphose du port de la Lune.- Renou, Pascale.- Lux
(2009,mai-juin)n° 253.-p. 44-45
-L' événement, horizon de la conception.- Masson, Olivier .-Cahiers thématiques (2009, janv.)n°8.p. 61-68
-Michel Corajoud : l'invité.- Paquot, Thierry.- Urbanisme (2009, janv.-févr.) n°364.- p. 79-86
-Projet - un monastère s'enterre à proximité d'un site protégé.- Miguet, Laurent.-Le Moniteur des
travaux publics et du bâtiment (2008, 24 octobre)n°5474.-p.77
-Infrastructures - des voies rapides transformées en boulevards.- Mialet, Frédéric.- Le Moniteur
des travaux publics et du bâtiment (2008,19 septembre) n°5469.-p.70-73
-Patrimoine - Renzo Piano soulève les passions.- Miguet, Laurent.-Le Moniteur des travaux publics
et du bâtiment (2008, 18 juillet) n°5460.-p.34
-Les trophées de l'aménagement urbain.- Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (2008, 2
mai) n°5449.-p. 38-43
-Espaces publics - les quais jardinés de la Garonne.- Escolin, Bertrand.-Le Moniteur des travaux
publics et du bâtiment (2008, 04 avril )n°5445.-p. 60-63
-Portfolio Real Estate - Stadio in forma di città.-Marinoni, Giuseppe ; Pizzi, Mia .-Abitare (2008
mars)n° 480.-p.122-129
-Paysagiste, un métier réinventé ?.- Moiroux, Françoise.-D'A. D'Architectures
(2007,août,sept.)n°166.- p.51-68
-Notices.- Dufresne ; Geneviève Lohr ; Evelyne Réal ; Emmanuelle ; Cros, Muriel ; Kerouanton,
Jean-Louis L'Archéologie industrielle en France (2006 déc.)n° 49.- p. 49-63
-Parcs urbains.- Davoine, Gilles ; Veran, Cyrille ;Grollier, Karine .- Le Moniteur des travaux publics
et du bâtiment (2006,21 avr.)n° 5343, supplément.- p. 22-35,
-Rivières urbaines : des berges rendues à la nature et aux loisirs.- Veran, Cyrille.-Le Moniteur des
travaux publics et du bâtiment (2006, 17 mars)n° 5338.- p. 60-63
-Parcui e spazi urbani.- Borella ; Francesco Lanzani ; Arturo Longo,
Antonio Romanelli ;Marco Panozzo ; Lucia Foppiano ; Anna-Giorgetta, Franco.- Abitare (2006
oct)n° 465.- p. 116-153
-15 projets qui vont révolutionner nos villes.- Agboton, Guy-Claude; Dubly, Sixtine ;Quinton,
Maryse.-Ideat (2005, oct.)n° 40.- p. 76-84
-Orléans, Michel Corajoud aménagera les quais.- Talpin, Jean-Jacques.- Le Moniteur des travaux
publics et du bâtiment (2005, 22 juill.)n°5304.- p. 18
-Un parc multi-usages pour la cour du Maroc.- Davoine, Gilles.-Le Moniteur des travaux publics et
du bâtiment (2005, 5 août)n°5306.- pp. 30-31
-Infrastructures de transport.- Davoine, Gilles ; Mialet, Frédéric ; Grollier, Karine.-Le Moniteur des
travaux publics et du bâtiment (2005,avr.)n° spécial.- p. 101-113
-La grande terrasse de Saint-Germain-en-Laye, bilan de dix années d'action.- Veyssière-Pomot,
Claude.- Polia, revue de l'art des jardins (2004,printemps)n°1, Paris : Association pour l'histoire de
l'art des jardins, 2004.- p.143-148
-Fleuves et territoires en quête de liaisons.- Urbanisme (2004, janv./févr.)n°334, p. 21-28
-Corajoud, un paysagiste discret et interactif.- Pages paysages (2002, novembre)n°9, p. 126-131
-Versailles : lectures d’un jardin.- Corajoud, Michel ; Coulon, Jacques ; Loze, Marie-Hélène.- Les
annales de la recherche urbaine (1983, juin)n°18/19.-p.105-117
-Orléans, Michel Corajoud aménagera les quais.- Talpin, Jean-Jacques.- Le Moniteur des travaux
publics et du bâtiment (2005, 22 juill.)n°5304.- p.18
- Un parc multi-usages pour la cour du Maroc.- Davoine, Gilles.-Le Moniteur des travaux publics et
du bâtiment (2005, 5 août)n°5306.- pp. 30-31
- Infrastructures de transport.- Davoine, Gilles ; Mialet, Frédéric ; Grollier, Karine .- Le Moniteur des
travaux publics et du bâtiment (2005,avr.)n° spécial.- p. 101-113
- Horizon, horizontal.- Simonet, Cyrille.- Faces (2004, été)n°55.- p.2-42

- La grande terrasse de Saint-Germain-en-Laye, bilan de dix années d'action.- Veyssière-Pomot ;
Claude Polia, revue de l'art des jardins (2004,printemps)n°1, Paris : Association pour l'histoire de
l'art des jardins, 2004.- p. 143-148
- Fleuves et territoires en quête de liaisons.-Urbanisme (2004, janv./févr.) n°334, p. 21-28
- Michel Corajoud : grand prix de l'urbanisme 2003.- Davoine, Gilles.-Le Moniteur des travaux
publics et du bâtiment (2003, 5 déc.)n° 5219.- p. 44-47
- Conversion = Agriculture in the middle of town.- Davoine, Gilles.- Topos (2003,sept.)n° 44.-p. 4347
- Les nouvelles tendances de l'urbanisme-lumière.- Grollier, Karine.-Le Moniteur des travaux
publics et du bâtiment (2003, 6 juin)n° 5193 .- p. 56-61
- Le cheminement de la Méga.- Chauvel, Gabriel .-Les Carnets du paysage (2003,
printemps/été)n°9/10.- p. 323-359
- Lille, la rue Faidherbe transformée en promenade urbaine.- Loreal, Annick.- Le Moniteur des
travaux publics et du bâtiment (2003,3 janv.)n°5171.- p. 32-33
-Vulcania, parc européen du volcanisme : "Hans Hollein, architecte, Lichtdesign, conception
lumière ;Paysages et lumière colorée".- L'Architecture d'aujourd'hui .-(2002,nov./déc.)n°343.p.114-130
-Corajoud, un paysagiste discret et interactif.-Pages paysages (2002, novembre) n°9, p. 126-131
-Rouen : le grand projet de ville mise sur la qualité urbaine.- Goasguen, Richard.- Le Moniteur des
travaux publics et du bâtiment (2002,18 oct.)n° 5160.- p. 60-63
-La nature dans la ville.- Dumas, Anne ; Ehret, Gabriel.-Le Moniteur des travaux publics et du
bâtiment(2002,31 mai)n°5140.-p. 52-57
-Histoire de géographies : dossier.- D'A. D'Architectures (2002,mars.)n° 119, 2002.-p. 31-47
-L'urbanisme végétal de Michel Corajoud; Une grande prairie dans la métropole : les jardins
Wilson à Saint-Denis, le parc de Gerland à lyon; rencontre avec Michel Corajoud.- Daghini, Giairo.Faces (2001-2002, hiver)n°50.- p. 4-17
-Agrikultur inmitten der Stadt = Agriculture in the middle of town.- Davoine, Gilles.-Topos
(2001,déc.)n° 37.- p. 43-47
-Fum de fàbrica = Fumée d'usine.- Quaderns d'arquitectura i urbanisme ( 2001, juil.)n° 230.- 184 p.
-Lyon : un parc ranime Gerland.- Felix, Frederic ; Delohen, Pierre.-Le Moniteur des travaux publics
et du bâtiment n° 5089, 8 juin 2001.- p. 68-70

SUR LE WEB

- Site de Michel Corajoud
http://corajoudmichel.nerim.net/

