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L' hôtellerie cherche à se renouveler sans sacrifier le confort de ses
A l' avenir, l' hôtel sera
clients : soit des lits en dortoirs, soit des couchages à »la découpe ». L'
architecture
Le Monde
convivial et
hôtel du futur pourrait aussi être démontable et éphémère pour faire
écoresponsable
face à une affluence temporaire.
Les courbes
Jusqu' au 23 novembre, RBC Paris présente pour la Paris Design
exposition
sensuelles d' Angelo Week des rééditions du maître milanais de l' architecture et du design Le Monde
Mangiarotti
disparu en 2012. rbcmobilier.com
Les lieux ont une âme, qu' ils revient aux architectes de révéler. Cette
idée représente tout le travail du japonais Junya Ishigami, encore
visible dans l' exposition « Freeing Architecture », à la Fondation
L' architecture revient
architecture
Le Monde
Cartier. Choisir un territoire et l' habiter, c' est ce que propose Bruno
aux fondamentaux
Latour dans son essai « Où atterrir » aux éd. La Découverte. La
multiplication des expositions sur le thème de l' habitat confirme ce
rertour aux fondamentaux.
« L' édifice doit rappeler son histoire, terrible, en métabolisant le deuil
de la ville ». C' est ce que propose l' architecte pour sa ville natale : un
Renzo Piano redessine
infrastructure
Le Monde
ruban épuré posé sur une série de piliers de 43 longs mats fuselés
le pont de Gênes
reposant sur une friche dont la réhabilitation pourrait l' objet d' un
concours d' architectes.
Multiservices, les pôles d' échange deviennent des catalyseurs du
développement urbain le transformant en profondeur. Exemples de
Les nouvelles gares
urbanisme
développement : la gare du Nord, le quartier Cambacérès de
Le Moniteur
électrisent la ville
Montpellier, la coque à quai de Lorient, le bâtiment-colline lové dans le
Grand Paris, la piazza Garibaldi de Naples.
Une vague parfaite et perpétuelle est l' essentiel du projet de ce parc
Landes. Castets prêt à
de loisirs, prévu pour le printemps 2020. Elle pourra aussi être
urbanisme
surfer sur une vague
Le Moniteur
modulée en hauteur et en fréquence. Ce lieu servira de centre d'
artificielle
entraînement à la Fédération française de surf, mais proposera des
activités sportives au grand public.
La réalisation de cet hôtel de 4 990 m² a dû composer avec plusieurs
Toulouse. Le Mama
contraintes : un délai court, l' enclavement entre deux bâtiments, l'
architecture Shelter s' insère dans
Le Moniteur
obligation de garder l' ancienne façade du cinéma datant du début
le centre-ville
XXe.
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Paris. Une verrière Couvrir la cour intérieure mais sans en faire une pièce a été réalisé en
cristalline pour l' hôtel apposant un losange de 30 tonnes qui produit un effet cristallin tel un Le Moniteur
de la Marine
morceau de ciel étanche.
A Londres, cette chapelle construite en 1935 qui a servi d' abri durant
Angleterre. Une
la Seconde Guerre mondiale, a été métamorphosée en habitation et Le Moniteur
architecture
conversion très Smart
agencée selon les dispositions d' origine.
Le « mastère BIM »
Proposé par l' ESTP et l' Ecole des Ponts, ce cursus ouvre de larges
perspectives aux professionnels issus de tous horizons. Les élèves
enseignement trouve son rythme de
Le Moniteur
croisière
élargissent leur vision des autres métiers de la construction.
patrimoine

urbanisme

Réinventer Paris : le
verdict de la mise en
chantier

architecture

« L' architecture est
une séquence qui ne s'
arrête pas «

matériaux

architecture

urbaniste

Avec dix bâtiments déjà en construction, la Mairie se félicité d' avoir
lancé cet appel à projets innovants, forme devenue une nouvelle
norme d' urbanisme. La nouveauté de ce concept réside dans la place
laissée à l' inventivité des candidats appelés à se montrer innovants
sur le terrain de l' architecture, des usages et de l' écologie.

Le Monde

Le japonais Kengo Kuma s' inspire de techniques ancestrales,
notamment des formes de la nature, pour créer des bâtiments
Le Monde
spectaculaires. Il vient d' inaugurer le nouveau Victoria et Albert
Museum, à Dundee, en Ecosse.
Ce sont deux matériaux unis par le BIM. Exemples de façades, de
couvertures ou d' enveloppes permettant de créer une double peau
D' acier et de verre inspirée et respirante, faisant office d' ombrière ou de serres en habits Le Moniteur
d' écailles, des exemples de produits sont les thèmes proposés dans
ce dossier.
La plus haute chute d' eau conçue par l' homme est finalement trop
Chine. Une cascade coûteuse pour fonctionner en permanence, car les moteurs activant les
Le Moniteur
intermittente
quatre pompes qui acheminent les eaux en hauteur avoisinent les 100
euros/heure.
Il analysait « la dimension tragique du progrès » au travers des villes
saturées, de la communication manipulée, de l' espace quotidien
quadrillé, contrôlé, surveillé, du turbo-capitalisme, du corps devenu
Paul Virilio. Urbaniste
surexcité par la révolution numérique. Sa démarche, exprimée au
Le Monde
travers de ses ouvrages et de la revue « Esprit » voulait provoquer un
et philosophe
catastrophisme d' éveil. Il avait travaillé sur les bunkers du mur de l'
Atlantique et au manifeste pour une architecture oblique avec Claude
Parent. Il est décédé à 86 ans.
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Le bâtiment se caractérisera par un hall traversant, voulu comme un
La Courneuve. La
passage urbain dans la ville. La voûte rappellera les grands halles des
Le Moniteur
future gare bientôt en
anciennes gares. Un projet de 125 logements est prévu sur le toit. Sur
chantier
la façades, une treille métallique supportera la végétation.
Deux permis de construire ont été déposés : un pour la future piste d'
essais de 900 m. de long et la transformation des anciens messes des
Hyperloop, un projet à
sous-officiers en bureaux pour la société. L' ancienne base aériene de Le Moniteur
deux vitesses
Francazal est donc annoncée comme l' écosystème des transports du
futur.
Jusqu' à la fin du mois, la biennale européenne des patrimoines,
Occitanie. Les
« Patrimoines 3.0 », illustre la reconquête des centres anciens dans la
patrimoines urbains à l'
Le Moniteur
métropole toulousaine et ses villes partenaires voisines ainsi que le
honneur
développement des nouvelles technologies au service du patrimoine.
Robert Venturi.
Architecte américain

Mort à 93 ans, il a propulsé sa discipline dans l'ère de la postmodernité, l' incitant à s' épanouir joyeusement dans l' impureté, l'
ambiguité, le désordre, pour une architecture de second degré.

Le Monde

« Maisons
La série de BBC proposée par Netflix à la demande fait le tour de
extraordinaires », de l'
documentaire
Le Monde
art pauvre pour les demeures hors du commun surplombant des paysages époustouflants.
riches
Les journaux du groupe pourraient être abrités fin 2019 par un
Des habits neufs pour
immeuble qui reflète la relation entre la présence numérique et la
architecture
Le Monde
le Groupe Le Monde présence analogique du média. Elle est soulignée par un jeu de viceversa évoqué par une incurvation qui épouse des sphères virtuelles.
Amos Rex en Finlandeest est composée de deux institutions dont le
Finlande. L' art s'
palais de verre de 1936 qui a été réhabilité. La création de 2 200 m² d'
arts
Le Moniteur
accroche au fond des
espaces souterrains a crée l' apparition de cratères, canons à lumière
cratères
qui éclairent le nouveau centre culturel.
Une maison de santé en Ariège conçue par le BIM permet aux acteurs
architecture
BIM d' or
du projet de se former. La tour des Jardins de l' Arche est imprimée en Le Moniteur
3D, une rénovation supérieure à 40 000 m²…
Issy. Une figure de
L' immeuble Quartz situé sur une parcelle imposant un bâtiment
architecture proue pour le siège de extrêmement éffilé culmine à 36 m. et enveloppe 7 500 m² de surface Le Moniteur
Colas
de plancher.
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Bordeaux Métropole.
Les architectes jouent sur les variations de hauteur et de volumétrie du
Le Bouscat se
bâti pour éviter l' impression de densité, avec des logements adaptés
réinvente en attendant
au travail et à la cohabitation.
le tram
Cette nouvelle édition couronne un projet inédit de dépollution, la
BIM d' or. La créativité
raffinerie de Dunkerque (trous d' obus, hydrocarbures, autres
du numérique au
polluants) dont l' historique a été conservé dans plus de 30 000 plans
service de la
papiers. Le processus devient transparent pour le maître d' ouvrage.
construction...et de la
Le palmarès honore aussi des usages qui permettent l' immersion
déconstruction
virtuelle ou l' impression 3D.
Paris. Un nouveau
Situé à la Cité de la Villette, cet espace de 8 500 m² sur trois niveaux
volume à la
verra sa bibliothèque vivre une reconfiguration autour d' une vaste
Bibliothèque des
construction en bois qui permettra au lecteur de s'isoler.
sciences
St Nazaire. Un vent
Un musée dédié à la découverte de l' éolien en mer ouvrira en février
nouveau souffle sur l'
2019 dans le bassin portuaire. Il sera installé dans un espace de 240
ancienne base sousm² à l' intérieur de l' écluse fortifié du port.
marine
Logement social, silo à livres, base sous-marine : trois édifices malaimés le jour séduisent la nuit par leur éclairage. Ces thérapeutes de la
Conception lumière. Le nuit soignent les ambiances avec des lumières révélant l' architecture
patrimoine sans fard comme pour la verticalité du silo à livres de la bibliothèque municipale
sort de l' ombre
de la Part-Dieu à Lyon, prix du concours Lumières 2016. Une tour
semée d' étoiles en Seine-Maritime faisant office d' entrée dans la ville
revalorise un territoire (prix 2018).
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