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LIVRES DISPONIBLES A LA BIBLIOTHEQUE

Architectures au -delà du Mur, 1989-2009 : Berlin,Varsovie,Moscou / sous la direction de Ewa Bérard et
Corinne Jaquand ; préface de Krzysztof Pomian. - Paris : Picard, 2009 (DL). - 1 vol.(279 p.)
Etude sur les mutations urbaines et l'évolution architecturale de Berlin, Varsovie et Moscou après
1989. Cet ouvrage retrace la destinée postsoviétique de ces villes et permet de comprendre, par l'analyse
de l'architecture, la tranformation de la société et du pouvoir ainsi que l'influence de la mondialisation sur
l'urbanisme.
Cote : 711.4(4) ber
Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube du XXIè siècle : [actes du colloque international,
7-9 octobre 1999, Sorbonne] / [organisé par le Centre de recherche sur l'Extrême-Orient]; le Laboratoire
Espace et Culture; et l'unité mixte de recherche Espaces géographiques et sociétés] ; sous la dir. de Maria
Gravari-Barbas et Sylvie Guichard-Anguis ; contributions de Dominique Poulot, Paul Claval, Gabi DolffBonekämper… [et al.]- Paris : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2003 (DL). - 1 vol. (952 p.) (Asie
& Géographie)
Le patrimoine connait un élargissement depuis les années 70. L'emploi du mot patrimoine est
utilisé dans bien des cas comme une référence qui clot parfois les débats quand elle ne devient pas
incantatoire. Que se passe-t-il en dehors de l'Europe? Le patrimoine fait-il objet de la même attention? Cet
ouvrage regroupe des textes de chercheurs spécialisés dans différentes disciplines qui confronte des
pratiques du patrimoine.
Cote : 72.08 gra
Berlin Tempelhof, Liverpool Speke, Paris Le Bourget : années 30, architectures des aéroports = Airport
architecture of the Thirties = Flughafenarchitektur der dreibiger jahre / Gabi Dolff-Bonekämper; Roger
Bowdler, Christelle Inizan. - Paris : CNMHS. Editions du Patrimoine, 2000. – 128 p.
A partir des exemples de Berlin, Liverpool et du Bourget, analyse de l'architecture des aéroports
dans les années trentes, ces réalisations ayant été pionnières.
Cote : 725.39 ber
L'abus monumental? : Entretiens du patrimoine, Paris, Théatre national de Chaillot, 23,24 et 25 novembre
1998 / sous la présidence de Régis Debray ; contributions de François Dagognet, Monique Sicard, Gabi
Dolff-Bonekämper... [et al.]. - Paris : Editions du patrimoine : Fayard, 1999. - 440 p. (Actes des entretiens
du patrimoine)
Interrogations sur le mot et la notion de "monument"; avec le risque de compression "monumental"
et patrimoine et la modification de sens de "monumentalité".
Cote : 351.85 abu
La ville-paysage : Rudolf Schwarz et la dissolution des villes / Panos Mantziaras. - Genève : MétisPress,
2008. - 1 vol. (293 p.)
L'ouvrage, issu d'une thèse d'urbanisme soutenue à l'université de Paris 8, met en perspective le
phénomène de "dissolution urbaine" né de l'urbanisation accélérée du monde à travers l'oeuvre de Rudolf
Schwarz(1897-1962), architecte allemand et théoricien dont l'oeuvre est méconnue en France; l'auteur
explique notamment la genèse et les fondements idéologiques (essentiellement à travers l'histoire de
l'urbanisme allemand : Bruno Taut, Martin Wagner, etc.) de son projet de "Stadtlandschaft" (ville-paysage)
visant à la fois une fusion de la ville dans la nature et la "citadinité" étalée dans l'ensemble du territoire,
exemple d'une recherche pour la forme durable d'une « ville-paysage ».
Cote : 711.01 man

AUTRES PUBLICATIONS

-Denkmalpflege statt attrappenkult : Gegen die rekonstruktion von baudenkmälern : eine anthologie /
Adrian von Buttlar, Gabi Dolff-Bonekämper, Achim Hubel… [et al.].- Basel : Birkhäuser, 2010 (BauweltFundamente, 146)
-Patrimoine européen des frontières : points de rupture, espaces partagés.-Strasbourg : Ed. du Conseil de
l’Europe, 2004

ARTICLES DE REVUE

-Patrimoine culturel et conflit. Le regard de l’Europe.- Museum international, 2010, vol. 62, n°1-2, p.1420
-La nouvelle maison de la Garde royale à Berlin.-Les temps modernes, 2003, n°625, p.164-185
-Sites of hurtful memory.-Getty Conservation Institute newsletter, 2002, v.17, n°2 , p.4-10
http://www.getty.edu/conservation/publications/newsletters/17_2/feature.html
-Comment préserver la Cité de la Muette à Drancy, haut-lieu de l'histoire de l'architecture moderne et
lieu de mémoire du camp de déportation.- Docomomo France, juillet 2001, bulletin n°6, p. 2-3.
-Berlin 1863-1929: Prenzlauer Berg.-Architekt, avril 1995, n°4, p.234-237.
-Tagungsbericht: Kunsthistorisches Kolloquium zum Jahr der Romanischen Kirchen in Köln .- Kritische
berichte, 1985, v.13, n°2, p.73-76

SUR LE NET

-Site personnel de Gabi Dolff-Bonekämper
Les références bibliographiques se trouvent sous la rubrique « Publikationen »
-Conférence sur Youtube : European heritage Forum : Heritage and dialog , Bruxelles, 23-24 octobre
2008

