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Inventer de nouvelles Fort de son expérience, l’ architecte Eric Daniel-Lacombe préconise plusieurs
manières de vivre
principes d’ action pour la vallée de l’ Aude dont le renforcement des
avec le risque d’
régulations naturelles, la création d’ un nouvel habitat-paysage après l’ analyse
inondation
de la dynamique des inondations (crue éclair ou lente)…
Jusqu’ au 10 décembre, la Cité de l’ architecture et du patrimoine met en
lumière les lauréats des Albums des jeunes architectes et paysagistes 2018,
Inspiration. Les
vingt praticiens de moins de 35 ans promus par le Ministère de la Culture. Ils
références en tête
ont affiché sur des panneaux leurs travaux et leurs références à de
chez les architectes
nombreuses filiations où l’ inspiration mondiale devient la construction locale.
Témoignages.
Elle répond aux nuances du ciel, de la mer, de l’ écume, des nuages, du rouge
La Marseillaise en 36 des toits en brique… 31 étages d’ espaces de bureaux entre d’ épais murs de
couleurs de Jean
béton laissés à l’ état brut, de vastes plans libres et ouverts via de grandes
Nouvel
baies vitrées. L’ architecte a voulu créer une imprégnation., lui qui s’ est
toujours défini comme « contextuel ».
Haute de 85 mètres, cette tour sera inaugurée en mars 2019. Mêlant bureaux,
En Norvège, un gratteappartements et hôtels, elle doit être une « vitrine vivante » du savoir-faire
ciel de bois en circuit
local et un symbole du tournant écologique. En France, une quinzaine de
court
projets sont en préparation.
Biganos, ville atlantique de passage a voulu rénover son centre-ville en terre
Aquitanis et 2PMa
crue : ateliers, logements, EPR … pour améliorer le bilan carbone de la
travaillent la terre crue
construction. Le bâtiment démonstrateur deviendra peut-être l’office de
tourisme.
Pierre-Louis Faloci voit son parcours et son engagement récompensés par le
Pierre-Louis Faloci,
Grand Prix national de l’ architecture 2018. Bien que discret et secret, sa
architecte subtil,
vocation est de réfléchir et transmettre. Il est à la fois fan de composition et de
enseignant respecté
land art, axe de révélateur de paysage.
Les 38 000 m² du planétarium de Shangai actuellement en construction
Chine. Un planétarium doivent être livrés en 2020. Il sera le plus grand du monde. L’ oculus, le dôme
sur orbite
inversé et la sphère sont les trois éléments qui évoquent le mouvement orbital
évoqué par ses formes elliptiques.
Ce Centre artistique dont la morphologie évoque une fleur de jasmin abrite
Chine. Fluidité au
dans les cinq pétales : un opéra, un auditorium, un théâtre, un hall d’
jasmin
exposition et un complexe cinématographique.
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Le Monde
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Regnier I.

Le Monde
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Allix G.

Le Moniteur
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Le Moniteur
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Degioanni JJ.

Le Moniteur
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L’ impression 3D à l’
assaut du bâtiment

enseignement

« Sortir l’ architecture
du schéma des
Beaux-Arts »

enseignement

Une culture générale
de la matière vivante

patrimoine

Paris. Le quadrilatère
des Archives
conservera son
identité.

architecture

La Marseillaise haute
en couleurs

numérique

Constructions-3D, l’
impression en mode
turbo.

architecture

La mue nécessaire
des centres
commerciaux

architecture

architecture

Majors du BTP et start-up s’ allient pour construire des maisons sculptées en
béton par un bras robotique, pour un surcoût atteignant les 100 000 euros par
maison. Cependant, les imprimantes 3D ne maîtrisent pas encore très bien les
angles droits. Elle est plus pertinente pour des bâtiments remarquables ou des
éléments spectaculaires.
Interview de Marc Mimram qui est à l’ origine d’ un double cursus ingénieurarchitecte. Garante d’ une possibilité de positionnement à l’ international, cette
formation permet de croiser invention et innovation.
Témoignage de Salomé Valdes, titulaire d’ un double diplôme architecture,
bois et construction. Elle compte obtenir un CAP aux Compagnons du Tour de
France afin d’ analyser les choix techniques en se projetant sur la réalisation
et les aspects pratiques.
Au coeur du Marais, il faut améliorer les conditions de conservation des
documents, élargir l’ offre muséale, reprendre le clos et le couvert des hôtels
classés et ouvrir le quadrilatère sur le quartier. Ce site accueillera aussi 300
agents du Ministère de la Culture.
Sur le port de Marseille, la skyline se redessine marquant la reconversion de
friches industrielles sur une bande littorale d’ environ 3 km. Une autre IGH de
80 m. s’y insérera.
La société valenciennoise a mis au point une araignée mobile capable de bâtir
maisons et ouvrages complexes pour être utilisée par des PME qui veulent
investir dans cette machine. Reste à convaincre les assurances pour les
normes de référence nécessaires.
Le modèle « boîte à chaussures » des années 1970-1980 est dépassé. Murs
végétalisés, circulations aérées, il s’ agit d’ offrir une déambulation
sympathique. La surface des restaurants est passée de 5 % à 14 %. L’
intégrer dans son environnement immédiat, proposer des loisirs locaux... font
partie des nouvelles orientations

Le Monde

03/11/18

Allix G.

Le Monde

07/11/18

Maradan I.

Le Monde

07/11/18

inconnu

Le Moniteur

09/11/18

Guénot H.

Le Moniteur

09/11/18

Albert M-D.

Le Moniteur

09/11/18

Lenoir A.

Le Moniteur

09/11/18

Clerima L.

Etats-Unis. Un bas- 70 000 pièces en terre cuite émaillée ont été posées à la main sur la façade du
Le Moniteur
relief haut en couleurs Miami Design District pour cette soixante de boutiques de luxe et restaurants.

09/11/18

non
communiqué

10/11/18

Carlo A-L

Plans belges

Depuis quelques années, un vivier d’ architectes audacieux et novateurs qui
multiplient les projets en Belgique et ailleurs : une villa en forme d’ anneau
sans aucun mur intérieur en Espagne, la « Solo House » près de Barcelone en
est un exemple.
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L’ effet « Imagine
Angers » se fait déjà
sentir

Sept sites emblématiques ont fait l’ objet d’ un appel à projets urbains
innovants avec un succès garanti : le musée des Collectionneurs, le multiprogramme Métamorphose,, une résidence multi-générationnelle...
Le bois remplace l’ acier dans la structure de l’ ancien entrepôt qui abritera des
Une halle ferroviaire
bureaux. Les arches métalliques sont restaurées mais n’ ont plus de rôle
change de destination
structurel.
Aquitaine. Petit à petit, Cet internat public de Vienne a fait l’ objet de lieu pour la rencontre régionale
la construction paille de la construction en paille tout en travaillant sur d’ autre matériau comme le
fait son nid
chanvre.
Cet ensemble sculpté de béton blanc et de verre avec une salle de spectacle
Résultats de concours
semi-enterrée est le nouveau pôle culturel de St Jean de Luz.
Il répond à un vrai problème, la difficulté de se loger quand on ne rentre pas
Le « coliving », nouvel dans les bonnes cases, car la spécificité des offres est la flexibilité. Des projets
habitat des grandes de coliving jouxtent avec des espaces de coworking. Des algorythmes gèrent
villes
la répartition des locataires en fonction des caractères, des habitudes
alimentaires…
Régions attractives, modes d’ exercice, féminisation… Radiographie d’ une
Dynamiques et
profession en pleine mutation. 29 900 architectes étaient inscrits au tableau de
contrastes de la
France des architectes
l’ Ordre au 1er janvier 2018.
Equerre d’ argent. Les
25 réalisations, sélectionnées par « Le Moniteur » et « AMC », restent en lice
opérations en
pour remporter un des Prix d’ architecture du Moniteur. Verdict le 26
compétition pour l’
novembre.
édition 2018
Toulouse fait le pari du Depuis deux ans, tous les concours d’ architecture de la Ville intègrent une
BIM et de l’ esprit
démarche collaborative, tels que le groupe scolaire Germaine-Tillion de 4 330
d’équipe
m².
Un cursus
Dès février 2019 à l’ Ecole des ingénieurs de la ville de Paris, des
« démarches
professionnels du secteur apprendront à mieux gérer la phase amont des
programmatiques » à l’
projets urbains et architecturaux.
EIVP
L’ Equerre
d’ argent
pour le centre de soins Enveloppé d’ une coque de béton brut, l’ établissement qui se fond dans son
psychiatriques de
espace végétal, a été conçu par Pascale Richter et ses associés.
Metz
L’ Espace des arts de Chalon-sur-Saône vient de rouvrir. Un chantier de près
Une cathédrale de
de deux ans a permis d’ adapter cet édifice singulier à de nouveaux usages,
béton revoit la lumière
en le magnifiant.
Paris. Le cabiner Gide
Entre deux immeubles, un pavillon de verre et de métal, couronné d’ une
oscille entre tradition
terrasse, a été conçu comme lieu d’ échanges et de représentation.
et modernité
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Le Moniteur
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Dupont O.
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N.C.

Le Monde
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Gourdon J.

Le Moniteur
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Chessa M.

Le Moniteur
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la rédaction

Le Moniteur
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Nguyen P.

Le Moniteur
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Gitton C.

Le Monde
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Régnier I.

Le Moniteur

30/11/18

inconnu

Le Moniteur

30/11/18

N.M.
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IGH. La tour St Gobain Le nouveau siège se joue de la densité urbaine grâce à des solutions inédites
Le Moniteur
se faufile à la Défense
avec un édifice qui se divise en trois parties : les pieds, le corps et la tête.

architecture Résultats de concours

architecture

Corée du Sud.
Trompe-l’oeil Xxl, au
pays du matin calme

Le Conservatoire de Clichy-sous-Bois lauréat est un projet culturel, urbain
mais aussi social, grâce à « une salle des initiatives » à disposition d’
associations et d’ acteurs locaux.
Le complexe de divertissement Paradise City est habillé de 3 900 panneaux
de béton reproduisant les façades des immeubles alentour, savamment
tordues, retroussées, plissées et peintes.
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Le Moniteur
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