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L'art de l'architecture

Robert, ce heros

La-haut sur la colline

Arts & Architecture 7945 1949 de Eened kt Tdschen
et David I- f ave s 6^2 ^ages laschen r O €

Robert bailet Stevens, de R chard Kle n 176 pages
Hd t ens dj Patr mo ne 2r €

Le Co DL.S er Borchamp de Mar a Anton etta
Crnpa et l-rançoise Causse 24O pages Hazan 6 r >€

Durant I apres guerre le magazine americain Arts &
Architecture accompagna lessor de I habitat moderne

Moins célèbre que son contemporain Le Corbusier
-moins mégalomane aussi persifleront certains -

Œuvre majeure de Le Corbusier la chapelle de Ren
champ (Haute Saône) a connu bien des déboires

ded ant ses pages aux Case Study H ou s es les plus

Robert Mallet Stevens {1886 1945) opera la jonction

novatrices des constructions individuelles de I epoque
Censées etre reproductibles a grande échelle elles
non paraissent pas moins furieusement avant gar
distes de nos jours tout comme cette revue qui a

entre esthetique et fonctionnalisme avec la villa
Noailles de Hyeres (Var) et la rue entière qui porte son
nom dans le XVIe arrondissement parisien Cette mo

avant d etre finalement édifiée Cet ouvrage permet
de pénétrer dans la genèse de ce monument d art re
ligieux contemporain projet fou qui cristallisait alors
tous les conservatismes Le batiment a récemment

nographie se penche sur I histoire de ce génial bâtis

ete complète par une aile signée Renzo Piano Cette

I image de toutes les publications mythiques périclita
rapidement Cette edition rassemble les cinq pre

seur Un plongeon dans la vie d un homme qui sombra
dans (anonymat apres sa mort maîs qui ne cesse
detre redécouvert comme ce sera encore le cas a la
faveur de la reouverture de la villa Cavrois (Nord) en
juin (Voir page 20)

monographie lance le lecteur a la decouverte de Ron
champ a la faveur de tres belles photos qui rendent
hommage au travail de la lumiere et de la couleur de
ce lieu un que

mieres annees (1945 1949) du magazine et se concen
tre sur le Case Study House Program et ses pionniers
Neutra Schindler Saannen El I wood Lautner Eames
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Or gris

Prouve a emporter

Porfra is of (Hé New Arch lecture 2
de Paul Go dberger et R cha d Schulmon
O page-: Assouline 65 €

)OO Contemporary Concrète Su id rtgs
de Ph lip Jodid o /so pages Taschen 40%

Jean Prouve Architecture 5 x 80 pages Galer
Patr ck Sega n 195 €

Tantôt décrie tantôt plebiscite le beton n en Est pas

Nul n était mieux place que le galenste parisien Pa
trick Seguin pour retracer le parcours architectural de

utilisation de la matiere ou leur esthetique particu
11 ere, les architectes façonnent le monde d aujour

moins devenu un matériau star qui fait enfin lobjet
d un hommage rendu ici par le special ste Philip Jo
didio Ce livre en deux volumes met en lumiere les

d'hui et de demain Apres un premier tome
plebiscite lediteur Assouline poursuit leurs por
traits Un ouvrage grand format ou chaque createur
est décortique a travers un de ses projets phares
Parmi eux des grands noms comme David Adjaye

plus belles réalisations dressées ces dernieres an
nees a partir de cette < pierre liquide > Zaha Hadid
a Montpellier Rudy R eciotti a Menton maîs aussi
des dizaines de maisons particulières tropicales ou
nordiques et même des œuvres d artistes comme

Jean Prouve (19011984) Depuis 1989 son institution a
fait des maisons démontables du maitre lorrain I une
de ses spécialités Elle en possède dix neuf quelle
prête a des musees ou evenements de Miami a
Venise Le premier des trots coffrets qui seront pro
gressivement édites se penche ainsi en cinq fasci
cules sur quatre maisons démontables et une

Dominique Perrault ou Kengo Kuma

James Turrell Incontournable1

station service toutes largement documentées

Avec leurs projets ambitieux ou plus modestes leur

