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De la forme au lieu + de la tectonique : une introduction à l'étude de 
l'architecture 
Pierre von Meiss 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2014. XI, 383 p. 
(Essais).  
Cote : 72 MEI 
Résumé : Les performances fabuleuses de la construction moderne ont ouvert la 
voie vers un énorme pluralisme des formes au risque de confondre leurs 
significations premières et de laisser libre cours à l'arbitraire. Si l'architecture est 
un fait culturel, elle n'est pas pour autant un produit de mode. Elle n'est pas assez 
éphémère pour cela. Cet ouvrage propose une approche des multiples aspects et 
thèmes fondamentaux de cette discipline complexe et parfois mystérieuse. La 
première partie est forgée autour de références à la grammaire des formes 
architecturales. Quatre ou cinq mille ans d'histoire démontrent la persistance de 
quelques principes fondamentaux et intrinsèques de cette discipline qui organise 
en trois dimensions l'espace et lieu de la vie des hommes. Dans la deuxième 
partie, l'auteur exprime sa propre position face au rapport entre espace et lieu et 
entre forme et matériaux, la raison utilitaire et la raison constructive n'ayant 
jamais suffi, à elles seules, à donner forme à la maison et à la ville. 

 

Comment regarder... l'architecture : éléments, formes, matériaux 
Francesca Prina 
Paris : Hazan, 2008, réimpr. 2009. 381 p. (Guide des arts) 
Cote : 72 PRI 
Résumé : L'architecture peut être comparée à une langue, composée d'éléments, 
de matériaux et techniques qui se combinent en « syntaxe-édifice ». [...] Les 
entrées de ce guide, classées par thèmes (sans nécessairement suivre l'ordre 
chronologique), sont autant de fragments permettant de reconstituer les 
fondements du langage architectural. [...] 

 

Vocabulaire critique d'architecture à l'usage des étudiants et de ceux qui 
aspirent à le devenir : version humoristique et courte, également lisible par ceux 
qui ne seraient ni l'un, ni l'autre 
Jean-François Roullin 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016. 191 p. (Essais). 
Cote : 72(03) ROU 
Résumé : « Etudiant(e) en architecture : Se repère dans les transports en 
commun aux grandes boîtes en carton qui gênent les autres passagers et qu'ils 
protègent précieusement de tout mouvement intempestif. Ces boîtes ne 
contiennent ni bottes, ni très gros gâteaux ni trains électriques mais des 
maquettes. La présence d'un grand carton à dessin sous le bras peut signaler un 
fake ; les étudiants en architecture ont tous les travaux dans leurs ordinateurs et 
bien sûr, dans leurs têtes. On le/la remarque encore dans la rue parce qu'il/elle 
regarde sans cesse en l'air. » Les étudiant(e)s en architecture sont toujours en 
charrette, parlent d'espace du logement et non de pièces, de niveaux et non 
d'étages. Leurs aînés sont toujours habillés en noir et ont longtemps été fascinés 
par la déconstruction sans forcément avoir lu Jacques Derrida. D'autres 
voudraient « prolonger le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer » parce qu'ils 
admirent la ville ancienne. Tous baissent la tête avec respect quand ils entendent 
le nom de Le Corbusier mais ont retiré leurs grosses lunettes noires depuis qu'ils 
ont lu qu'il aurait été facho. C'est avec humour et bienveillance que l'auteur 
s'adresse à eux, et à ceux qui entreront dans les écoles, pour décoder cet univers 
dans lequel ils évoluent et évolueront. Il espère qu'ils en sortiront avec une foi et 
une intelligence de l'architecture, une envie d'apprendre sans cesse, qui leur 
permettra d’œuvrer modestement pour transformer plein de petits lopins de cette 
Terre, et ceci en leur âme et conscience, pour le bien de ceux qui habiteront, 
travailleront, se distrairont là, et ceci pour la joie de l’œil du passant. C'est aussi 
un clin d’œil à tous ses collègues passés, actuels et futurs. Et un appel à tous ses 
concitoyens pour qu'ils comprennent que la définition que Flaubert donnait des 
architectes était bien une des nombreuses idées reçues qu'il dénonçait dans son 
dictionnaire. Peut-être que Jean-François Roullin a esquissé dans ce petit livre un 
glossaire des idées reçues en architecture.  
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Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes : 1. Idéologies et 
pionniers (1800-1910) 
RAGON – Michel 
Paris : Points, 2010. - 374 p. (Points ; 231) 
Cote : 72(091) RAG 
Résumé : Après la cité antique, la ville médiévale, après l'espace urbain de la 
Renaissance, le XIXe siècle apporte un nouveau changement. L'architecture et 
l'urbanisme deviennent les agents et les serviteurs de la révolution industrielle, 
celle du fer et du charbon, du béton et de l'électricité. Les hommes bâtissent alors 
de nouvelles villes en un bouleversement de styles et d'habitudes qui prennent 
parfois les couleurs de l'utopie... Les trois volumes de l'Histoire de l'architecture et 
de l'urbanisme modernes montrent et expliquent l'habitat humain dans ses 
réalisations et ses projets, de l'aube des temps contemporains jusqu'à nos jours. 
Une irremplaçable synthèse illustrée, comprenant un index des noms cités. 

 

Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes : 2. Naissance de la cité 
moderne (1900-1940). 
Michel Ragon 
Paris : Points, 2010. 348 p. (Points : 232). 
Cote : 72(091) RAG 
Résumé : De l'influence des plasticiens à celle des ingénieurs, de l'urbanisme 
rationaliste (Le Corbusier, Gropius) à l'apport des pays nordiques, de 
l'architecture américaine (F. L. Wright) au développement d'un style international, 
tout ce qui préside au devenir de la cité moderne et de notre propre 
environnement est évoqué dans ce deuxième volume.  

 

Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes : 3. De Brasilia au post-
modernisme (1940-1991) 
Michel Ragon 
Paris : Points, 2016. 402 p. (Points : 233). 
Cote : 72(091) RAG 
Résumé : Traçant l’atlas de l’architecture au XXe siècle, esquissant une 
sociologie de l’urbanisme, ne ménageant pas les bâtisseurs de notre décor 
quotidien, ce livre rend aussi justice aux grands créateurs de notre époque. 
L’auteur brosse, par touches successives, de Barcelone à Moscou, de Paris à 
Brasilia, le tableau vivant des méthodes, des échecs et des rêves dont l’homme 
se sert pour construire ses cités et tenter d’y vivre. 

 

 

Le Corbusier, 1887-1965 : un lyrisme pour l'architecture de l'âge de la machine 
Jean-Louis Cohen 
Köln [etc.] : Taschen, cop. 2016. 96 p. (Petite collection 2.0). 
Cote : 72(092) COH 
Résumé : Né Charles-Edouard Jeanneret, Le Corbusier (1887-1965) est large- 
ment acclamé comme l’architecte le plus influent du 20e siècle. Appliqués à des 
résidences privées comme à des logements sociaux, ses idées, créations et 
écrits radicaux composent une réinvention totale non seulement des structures 
individuelles, mais aussi, plus globalement, la façon dont la vie moderne est 
conçue. 
Le travail de Le Corbusier a évolué au fil des années, de ses premières maisons 
vernaculaires en Suisse aux synthèses dynamiques d’art et d’architecture que 
constituent la chapelle de Ronchamp ou la cité administrative de Chandigarh, en 
Inde, en passant par ses époustouflantes villas blanches et puristes. Le fil 
conducteur de ces créations est sa capacité à combiner aspirations 
fonctionnalistes et un sens aiguisé de l’expressionnisme, ainsi qu’une 
appréhension plus large et plus empathique de l’urbanisme, puisqu’il fait partie 
des membres fondateurs du Congrès international d’architecture moderne 
(CIAM), qui défendait une «architecture comme art social». Ce livre expose 
certains des projets majeurs de Le Corbusier pour présenter un architecte, 
penseur et pionnier de la modernité qui, même dans ses projets jamais réalisés, a 
fourni matière à débat et inspiration aux générations à venir.  
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L'architecture à Genève, XXIe siècle : 2000-2013 
Jean-Marc Lamumière, Philippe Meier 
Gollion : Infolio, 2015. 355 p. 
Cote : 72(494.42) LAM 
Résumé : Depuis une quinzaine d'années l'architecture genevoise est sur le 
devant de la scène romande, par une production de très grande qualité, auréolée 
de nombreuses distinctions. Le livre présente une soixantaine de projets 
contemporains répertoriés par catégorie. L'indispensable troisième tome de la 
série L'architecture à Genève qui aborde les plus intéressantes réalisations du 
début du vingt-et-unième siècle.  

 

L'architecture moderne de A à Z 
avec la contribution rédactionnelle de : Katja Gazey... [et al.] 
Köln [etc.] : Taschen, cop. 2016. 693 p. (Bibliotheca Universalis).  
Cote : 72.03 ARC 
Résumé : En plus de 280 entrées, cette ABCdaire de l’architecture, qui fait 
désormais partie de notre collection Bibliotheca Universalis, offre un panorama 
indispensable des principaux protagonistes au cœur de la création de l’espace 
moderne. Chaque architecte marquant du XIXe au XXIe siècle est présenté à 
travers un portrait, une courte biographie et une description de son œuvre la plus 
importante. 
Comme lors d’une visite guidée privée à travers l’architecture mondiale, vous 
voyagerez des gratte-ciel de Manhattan à une salle de concert au Japon, du 
palais Güell de Gaudí à Barcelone jusqu’au centre sportif et culturel de Lina Bo 
Bardi, construit dans un ancien site industriel de São Paulo. Vous découvrirez les 
structures géométriques et colorées de Gio Ponti, le futurisme aux courbes fluides 
de Zaha Hadid, les intérieurs lumineux de l’agence SANAA et l’unique mélange 
de tradition écossaise et d’élégance japonisante de Charles Rennie Mackintosh. 
Classées par ordre alphabétique, les entrées abordent aussi les groupes, les 
mouvements et les styles pour replacer chacun de ces architectes majeurs dans 
les tendances architecturales plus vastes d’un point de vue chronologique ou 
géographique, parmi lesquelles le Style international, le Bauhaus ou le courant 
De Stijl. Avec des illustrations comprenant certaines des meilleures photographies 
d’architecture de l’époque moderne, voici un outil très riche pour tous les 
professionnels, les étudiants et les passionnés d’architecture. 

 

L'architecture : moderne et contemporaine 
Anne Bony 
Paris : Larousse, 2016. 239 p. 
Cote : 72.03 BON 
Résumé : Tout au long du XXe siècle, les architectes ont repensé notre rapport à 
l'espace. De Eiffel, premier grand utilisateur du métal, à Forster, maître du verre, 
en passant par Le Corbusier, qui a changé notre regard sur l'habitat, ces artistes 
ont bouleversé nos modes de représentations, de vie, en s'adaptant à l'époque ou 
en la devançant. 
Richement illustré, cet ouvrage analyse la façon dont plus de cinquante 
architectes ont modifié notre relation à l'habitat. Pour chacun d'entre eux, 
retrouvez leur parcours, leurs principes, leurs particularités et leurs combats. 
Partez à la découverte d'une de leurs œuvres les plus célèbres et des procédés 
qu'ils ont employés pour la réaliser... Reflet d'une époque, d'une culture, d'une 
société, l’architecture n'a qu'une seule raison d'être : mêler habilement l'art et la 
science pour proposer toujours plus de solutions inventives afin que les hommes 
vivent en harmonie entre eux et avec leur environnement. 

 

Architecture contemporaine 
Gilles de Bure 
Paris : Flammarion, 2015. 224 p.  
Cote : 72.03 BUR 
Résumé : Créée et dirigée par Elisabeth Couturier, cette collection décrypte le 
monde contemporain à travers ses expressions artistiques et ses modes de 
pensées. 20 architectes phares. Renouer les fils avec le passé. Changer sa façon 
de voir. L'architecture, quel intérêt ? L'architecture, c'est quoi ? Retenir quelques 
dates repères. Connaître les mots-clés. Comment approcher l'architecture ? Ils 
l'ont fait pour la première fois.  
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Grammaire de l'architecture 
sous la dir. d'Emily Cole 
Paris : Larousse, 2013. - 352 p. 
Cote : 72.03 GRA 
Résumé : Savez-vous reconnaitre une colonne dorique ? Qu'est-ce qu'un 
entablement, un hypostyle, un pylône ou une pagode ? Toutes les questions que 
vous vous posez au cours de vos voyages ou de vos visites trouveront une 
réponse dans cet ouvrage de référence, qui permet de faire le point sur les styles 
d'architecture Ã  travers les différentes époques et la diversité des cultures. 

 

Architectures sacrées 
Mathieu Lours 
Paris : Citadelles & Mazenod, 2016. 414 p. 
Cote : 726 LOU 
Résumé : Ce volume nous invite au cour des « demeures de la transcendance 
qui ouvrent la porte aux hommes » : l'architecture des lieux de sacralité et de 
culte de chaque civilisation s'y dévoile grâce à l'analyse aussi érudite 
qu'accessible de Mathieu Lours, illustrées par plus de cinq cents photographies - 
panoramas grandioses ou détails de décor. A la découverte ou la redécouverte 
des arts de bâtir pour un dieu ou les dieux dans le monde, l'ouvrage, qui ne se 
veut pas exhaustif, repose, selon un fil à la fois chronologique et géographique, 
sur un parti pris original, nourri par la recherche contemporaine en histoire de 
l'architecture des religions. L'auteur se livre à une brillante et minutieuse 
introduction aux architectures des horizons proches et lointains, incluant les 
évolutions récentes de la construction sacrée, et à une étude attentive des 
parentés, des antagonismes, des rencontres et des syncrétismes religieux qui 
remontent aux monuments sacrés les plus archaïques. Voyage de l'Orient vers 
l'Occident, qui conduit le lecteur, parmi tant d'autres, dans la région de l'Orissa et 
la cité d'Angkor, Borobudur, Bagan et les sanctuaires de la Thaïlande, les 
monastères de Likir, du mont Athos ou d'Ukraine, les synagogues de Venise, du 
Comtat Venaissin ou d'Amérique, les églises d'Ethiopie ou de Ravenne, les 
cathédrales de Londres et de Paris, les mosquées du Caire, d'Iran ou d'Istanbul, 
ce livre est aussi un cheminement spirituel à l'écoute du Verbe sacré de chacune 
des grandes religions du monde. 

 


