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Mirjam Züger, 2018

Éditions Nai010 publishers
711.41 ZUG
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Dans les années 1970, Bruno
Zevi, architecte, historien et
critique d'art italien, établit
un étrange constat : bien peu
d’architectes savent "parler"
et « lire » l’architecture.

Fata Morgana
Werner Herzog, 1971

À la fin des années 1960, Werner Herzog voyage
déjà beaucoup, notamment en Afrique. Ainsi prend
forme le projet d'une errance documentaire
parcourant les paysages de plusieurs pays, sur une
voix off lisant des extraits d'un récit de création du
monde emprunté à la mythologie maya.

1 h 19 minutes
791.43 HER

Marco Stathopoulos

Les villes s'étendent et se complexifient,
entraînant une exposition croissante à
'aléa et des crises à répétition. La résilience
 est désormais présentée comme la qualité
nécessaire aux milieux urbains
 pour les surmonter.
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https://www.archires.archi.fr/catalogue/430835
https://www.archires.archi.fr/catalogue/462611
https://www.archires.archi.fr/catalogue/414869


Le BIM
Guillaume Vilain, 2020

L'année 2014, qui restera comme "l'an 0"
du BIM en France, a marqué le début d'une 
véritable révolution de l'acte de bâtir.
Aujourd'hui en 2020, et ce partout dans le
monde, il est rare de rencontrer un
professionnel du bâtiment qui n'en ai  jamais
entendu parler.

FDICOBAT
10e édition entièrement revue

Ce nouveau DICOBAT
concentre en un volume toutes les
connaissances essentielles du
bâtiment, en neuf comme en
rénovation
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V o c a b u l a i r e  i l l u s t r é  d e
l a  c o n s t r u c t i o n  :
f r a n ç a i s / a n g l a i s

Michel Paulin

Construction
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https://www.archires.archi.fr/catalogue/462533
https://www.archires.archi.fr/catalogue/462472
https://www.archires.archi.fr/catalogue/451225
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Élégance et qualité de vie en tous lieux
: telles sont les exigences 
essentielles qu'appellent les espaces
publics pour bâtir des villes 
durables. Dans cette quête, les rues et
places aux multiples fonctions 
se doivent d'être plus fiables, plus sûres
et confortables et plus 
conviviales. Pour réaliser ces
aménagements, la pierre naturelle
apporte modernité et souplesse,
permettant ainsi de répondre aux
enjeux d'aujourd'ui et du futur.



Autres titres :
Designing processes : a strategy for the futur of construction / Chistian Bergman

100 fiches pour organiser sa veille sur Internet / Xavier Delengaigne

Mettre en œuvre la Gemapi : gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations  / Joël Graindorge, Eric Landot

Mener une évaluation environnementale / Marie Nicolas, Pascale Pessoa et Thomas
Garancher

Places de Paris : XIXe et XXe siècle / Géraldine Texier-Rideau, Michael Darin

Comment recycler le béton dans du béton / Recybéton
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