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SITES INTERNET
- L’agence Latitude nord
http://www.latitudenord.org/#!agence
- Création « Les jardins du Colysée » à Lambersart en 2004
http://www.parcsetjardins.fr/nord_pas_de_calais/nord/les_jardins_du_colysEe-360.html

LIVRES DISPONIBLES A LA BIBLIOTHEQUE
Les carnets du paysage : du côté des ingénieurs / Ecole nationale supérieure du paysage. - Arles :
Actes Sud, 2009 (DL). - 1 vol. (214 p.) - (les Carnets du Paysage ; 18)
Le thème principal de ce numéro est consacré à un questionnement sur la figure de l’ingénieur : comment s’est elle constituée, quel type de compétences a t’elle mis en œuvre, ceci afin de
pouvoir mieux comprendre l’originalité de son action sur le paysage mais aussi le partage des compétences entre les paysagistes et les ingénieurs. Deux articles en marge de ce thème concluent ce
numéro : l’un donne la parole à Alexandre Chemetoff, Michel Pena et Gilles Vexlard et les interroge sur leur rapport à l’ingénierie dans leur pratique professionnelle; l’autre, «Réminiscences»
propose une lecture sensible de l’œuvre de Luis Barragan ;
Cote : 712 CAR 18
The art of landscape / Jacobo Krauel. - Barcelone : Links, 2006. - 1 vol. (179 p.)
Dix-huit projets de jardin, parcs ou mails présentés par leur concepteurs et illustrés de
nombreux plans, photographie et schémas. Les exemples sont mondiaux : du campus de l’Université de Shenyang (Chine) par Turenscape en 2003 au parc de la Seille par Jacques Coulon à Metz
en 2000-2002, en passant par le parc Youth par Rosa Grena Kliass à Sao Paulo ou encore le grand
mail du parc des Lilas de
Florence Mercier à Vitry-sur-Seine.
Cote : 712.14 kra
Jardins en ville : nouvelles tendances, nouvelles pratiques / Ann Caroll Werquin, Alain Demangeon. - Paris : D. Carré, 2006. - 1 vol. (144 p.)
Le jardin est redevenu au cours de ces dernières décennies, un élément spatial majeur de la
ville contemporaine : cette étude met l’accent sur le renouveau de ces nouveaux jardins, depuis le
grand parc public aux potagers partagés, illustré par de nombreux exemples mondiaux.
Cote : 712.2 wer
La lumière et le paysage : créer des paysages nocturnes / Roger Narboni. - Paris : Ed. Le Moniteur,
2003. - 230 p. (Techniques de conception)
Une première partie, méthodologique, présente les grandes lignes de l’analyse du paysage
et des modes d’éclairage, puis des études de mise en lumière nocturne, voire de scénographie, des
paysages selon leur typologie (espaces verts, paysages maritimes, ruraux, urbains, industriels,...). La
seconde partie analyse plus en détail une vingtaine de réalisations dans le monde.
Cote : 628.9 nar
Latitude Nord : nouveaux paysages urbains / Annette Vigny. - Versailles ; Arles : Ecole Nationale
Supérieure du paysage : Actes Sud , 1998. - 196 p.
Créée par Laurence Vacherot et Gilles Vexlard, l’agence Latitude Nord contribue depuis
1977 à des projets de paysage d’échelles très variées. Cet ouvrage présente une sélection d’espaces
urbains réalisés dans ce cadre.
Cote : 712 LAT vig

ARTICLES DE REVUE
- Le Port-aux-Cerises - un projet en perpétuel devenir.- Paysage actualités.- (2012, mai) n°349, p. 24-25
-Effets optiques pour un aménagement paysager.-Veran, Cyrille.-Le Moniteur des travaux publics et
du bâtiment.- (2005, 23 sept.)n°5313, p. 62-65
-La Pista verde : un ex-aeroporto è trasformato da Gilles Vexlard in un parco straordinario dove si smarriscono i riferimenti, fino a perdersi = The green runway : a disused airport has been transformed by Gilles VExlard
into an extraordinary park where the landmarks extend out of sight.- Lotus international.-(2006, janv.mars)n°126, p. 100-105
-Motorway service station Garabit.- Vexlard, Gilles.-Topos: the international review of landscape
architecture & urban design.- (2005)n°53, p.86-89.
-Beal & Blanckaert, halle de glisse, Lille.- Hespel, Christophe.-Le Moniteur architecture, AMC
(2005,mai)n°152, p.80-85
-Une vallée révélée par une usine.- Carpentier, Steve.-Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment.-(2002, 5 avr.)n°5132, p. 60-61
-Promenade architecturale im Landschaftspark Riem = Promenade architecturale in the Riem landscape
park.- Diedrich, Lisa.-Topos.- (2001,déc.)n° 37,p. 58-637
-Occuper l’étendue.- Vexlard, Gilles ; Vacherot, Laurence.-Pages paysages.- (2000, déc.)n° 8, p. 54-65.
-Alençon : un travail de couture entre la ville et son fleuve.-Vigny, Annette.- Les Carnets du paysage.(1999, printemps/été)n°3, p. 6-15
-Ecrin de verre: unité d’eau potable, Méry-sur-Oise.- Magrou, Rafael.-Techniques et architecture.(1999, juin-juillet)n°443, p.40-43
-Voies publiques.- Arnold, Françoise.- Le Moniteur architecture, AMC.- (1997, sept.)n°82, p. 52-69
-Landscape architecture; stratégies for the construction of landscape.- 2G : revista internacional de
arquitectura = international architecture review.- (1996, sept.)n°3, 143 p.
-Bäume = Trees.- Topos, 127 p.
-Parc de Munich Riem; gérer les contradictions.- Palasset, Emmanuelle.-La Feuille du paysage.(1996, juillet)n°30, pp. 14-15
-Concepteurs lumière : nocturnes urbains.- Tourolle, Martine.- Le Moniteur des travaux publics et
du bâtiment .- (1995)n°4785, pp. 18-19
-Parc (le) de la Villette : de jardins en «folies».- Paysage actualités.- (1994, sept.)n°171, p. 68-75
-Sous la plage, les remblais.- Le Moniteur architecture AMC.- (1994, sept.)n°54, p.40-41
-Ni parc, ni forêt, autres... = Neither Park, nor Forest, something else...- Vacherot, Laurence ;
Vexlard, Gilles.- Pages paysages.- (1997)n° 5, pp. 56-61
-Park design as theatre: Recent designs.-Gilles Vexlard.- Archis.- (1994, mai)n°5, p.46-55
- Espaces (les) publics du grand Lyon.- Le Moniteur architecture, AMC.- (1993, sept.)n° 44, p. 28-42
-Tremblay en France : les franges de la ville.-Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment .-(1993,
4 juin)n°4671, p.68-69
-Paysage.- Le Moniteur architecture, AMC.- (1994 sept.)n°54 pp. 38-41
-Paysages : exercices de style.- Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment .- no 4735, 26 août 1994,
pp. 30-31
-En plein milieu.- Pages paysages.-(1990)n°3, p. 114-120
-Territoires.- Techniques et architecture.-(1987, mars) n°370, p 82-101
-69 logements. : Guyancourt, ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines.- L’Architecture d’aujourd’hui.-(1986, avril)n°244, p.12-15
-Constituer l’espace public : 170 logements à Cergy-Puiseux.- Techniques et architecture.-(1984/85,
déc.-janv.)n°357, p.75-77
-Base de plein air et de loisirs, Bois le Roi ; Le parc du Mandinet, Marne-la-Vallée.- L’Architecture
d’aujourd’hui.-(1981, déc.) n°218.- p. 66-68
-Concours d’idées pour l’aménagement du parc départemental du Sausset, Aulnay-sous-Bois et Villepinte,
Seine-St-Denis.- L’Architecture d’aujourd’hui.-(1981, déc.)n°218, p.50-59
-Jardins urbains, Villejuif.- L’Architecture d’aujourd’hui.-(1981, déc.)n°218, p. 30
-Plaine de jeux, Miramas ; Aménagement du parc Péreire, Arcachon ; Nouveau centre-ville de Fos-sur-Mer ; Istres, Villejuif,
Cuques ; Maison des villes, maison des champs.- Techniques et architecture.-(1978, avril-mai)n°319, p.84-89
-Cergy-Pontoise : concours de maisons de ville.- Techniques et architecture.-(1977, oct./nov.)n°316.- p. 58-83
-Le végétal et l’architecture.- Techniques et architecture.- (1977, janv./fév.)n°313
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