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LIVRES DISPONIBLES A LA BIBLIOTHEQUE
-AJAP 2009-2010 : les albums des jeunes architectes et des paysagistes / [direction
de l’ouvrage Maryse Quinton]. - [Paris] : Cité de l’architecture et du patrimoine :
Archibooks, 2010 (impr.). - 1 vol (199 p.)
Présentation des travaux des 15 équipes lauréates (12 architectes, 3 paysagistes) primés
lors de la session 2010 de ce concours dédié aux candidats de moins de 35 ans.
Cote : 72.74 AJA 2010
Résultats Europan 10 : Inventer l’urbanité, régénération, revitalisation, colonisation
/ Responsable de l’édition: Didier Rebois. - Paris : Europan, 2010 (DL). - 1 vol. (232
p.)
Résultat de la dixième session du concours lancé en janvier 2009 dans 19 pays d’Europe.
Le thème de cette année était «inventer l’urbanité». Les 123 équipes primées ont
répondu aux problématiques liées à la ville et la nature, la conciliation entre densité et qualité résidentielle et la réalisation de projets durables capables de créer de
l’intensité urbaine tout en prenant soin de l’environnement.
Cote : 72.074 EUR 10
Résultats Europan 9 / [Didier Rebois]. - Paris : Europan, 2008 (DL). - 1 vol. (360 p.)
A travers les 73 sites proposés lors de la session 2006-2008, les villes partenaires
s’interrogent sur la manière d’intervenir entre urbanisme et architecture, plus
précisément sur l’organisation des intervalles entre les bâtiments, «en dépassant la
question de la seule forme architecturale pour poser celle des espaces publics dans les
quartiers de la cité contemporaine» (introduction). Dans le cd rom
qui accompagne l’ouvrage, sont présentées 380 équipes remarquées pour l’intérêt de
leurs propositions. 22 pays ont participé.
Cote : 72.074 EUR 9
Beijing+ Paris, Chongqing+Nantes, Shanghai+Versailles : ateliers France-Chine 2006
2007 /
[Françoise Ged, Philippe Bataille, Karine Louilot]. - Nantes : Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes, 2008 (DL). - 1 vol. (111 p.)
Recueil des travaux d’étudiants réalisés au cours des workshops menés en Chine
avec les universités de Pékin, Shanghai et Chongqing et les écoles d’architecture de
Nantes, Versailles et Paris-Malaquais. A Pékin, la rénovation porte sur une friche
industrielle proche du centre ville. A Shanghai, les projets sont situés dans la zone de
développement de Pudong, proche de l’hypercentre. A Chongqing, il s’agit d’inventer
un nouveau «central business district» dans cette ville polycentrée tout en prenant
en compte les données environnementales et les contraintes de densité accentuées
par la topographie du lieu.
Cote : 72.073 ged

-Mini Maousse 2 : carnet de route du concours de microarchitecture 2005-2006
/ sous la direction de Fiona Meadows,...- Paris : Cité de l’architecture et du patrimoine, 2006 (impr.). - 1 vol. (240 p.)
Introduit par une réflexion sur l’habitat nomade, cet ouvrage présente des réalisations abondamment illustrées, issues du concours d’idées sur les minimaisons roulantes
organisé à l’intention des étudiants en architecture ou en arts plastiques par la Cité
de l’architecture et du patrimoine, en collaboration avec les Grands Ateliers de l’Isle
d’Abeau.
Cote : 728.76 mea
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ARTICLES DE REVUE
- Actualités.- Archistorm (2011, juillet-août)n°49.-p.6
- La ferme réinventée.- Ecologik (2011, juin-juillet)n°21.- p.66-104
- Arbeitd und Wohngebäude fûr eine Austernzüchterin in der Bretagne// Workplace with dwelling for an oyster farmer in Brittany.- Detail (2011)n°6.-p.717-719
- Hangar ostréicole et lieu de repos : une coque en bois à double usage / Chessa, Milena
Degioanni, Jacques-franck , Errard, Dominique.-Le Moniteur des travaux publics et du
bâtiment.-(2011, 28 janvier)n°5592.-p.34-35
- Update : a new french crop.- A10(2010 nov.déc)n°36.- p.8
- Un galet habitable / Amouroux, Dominique, Cerdan, Audrey .-A vivre(2010, sept./
oct.)n° 56.-p. 80-91
- AJAP 2009-2010, les albums des jeunes architectes et des paysagistes.- Archistorm (2010,
juilletaoût) n°43.-p.54
- Talentschmiede Nantes / Amouroux, Dominique.- Werk (2010 juillet-août).-p.46-51
- Architecture / Saraiva, Céline.- Beaux-arts (2010 juin)n°312.-p.34

SUR LE NET
-Site de l’Agence Raum : http://raum.fr/
-Performance lors du vernissage de l’inauguration des locaux de l’agence (2011)
http://vimeo.com/25271390
-Première étape publique du processus de création Marbre d’ici par Alice Lescanne (
2011
http://vimeo.com/31540224
-Projet de Stéfan Shankland, Trans35 et Raum architectes
http://www.trans305.org/fra/index.php?page=295
-K|A_Architects interview digest_Atelier RAUM par Kenchiku architecture (2011)
http://vimeo.com/30353830
-La ville molle (Bourges 2010)
http://www.raum.fr/index.php?/divers/workshop-la-box/
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