Yannig Hedel, photographe
Comme d'autres prennent des croquis, lui, prend des clichés de pignons,
murs aveugles, et autres cheminées d'immeubles devant lesquelles il passe
quasi quotidiennement. De son infinie patience de promeneur solitaire, il
reste des carnets de notes photographiques d'un gris lumineux. De sa
déambulation urbaine, les témoignages visuels offrent des perspectives
inattendues : quelles que soient les nécessités de réhabilitation des quartiers parcourus, il y aura toujours cette limite vibrante entre le mur et le
ciel, dans des images frontales, sans ligne de fuite.
Madeleine Millot-Durrenberger

AGENDA
Exposition « Jean Prouvé. Petites machines d’architecture »

10 au 30 janvier 2001 - du lundi au vendredi - 14h/18h30 et samedi 27 janvier - 10h/12h
- 14h/18h et dimanche 28 janvier 2001 - 10h/18h au CAUE du Rhône
Montage du pavillon ouvert au public : mercredi 10 janvier 2001 - 9h/18h
Inauguration : mercredi 10 janvier 2001 - 18h

Cette exposition est produite par Usinor en collaboration avec les Grands
Ateliers de l'Isle d'Abeau.
Entrée libre - invitation disponible.
Soirée-débat « Jean Prouvé : héritage en Rhône-Alpes »

vendredi 12 janvier 2001 - 18h/22h - à La Tourette - sur inscription

Cette rencontre avec les architectes qui ont construit avec Jean Prouvé est
organisée par le CAUE du Rhône et la Mission de Préfiguration, Centre
Culturel de Rencontre de La Tourette.
Programme disponible.

POINT-DE-VUE
L’œuvre de Jean Prouvé est suffisamment riche pour que des générations successives d’architectes y puisent des références et des
sources d’inspiration qui leur sont propres. Pour ma part, je constate que son travail, en s’inscrivant de façon directe dans la réalité
économique de son temps, créait de façon naturelle ce lien entre
l’architecture et la société qui me parait aujourd’hui un combat primordial. L’architecture de recherche et d’innovation, que nous
sommes nombreux à explorer et à défendre, est la seule démarche
qui vaille quelle que soit la famille de pensée ou de style dans
laquelle les uns et les autres nous nous reconnaissons. Mais trop
souvent cette recherche est une fuite en avant vers un monde narcissique qui n’est ni l’univers du réel, ni celui de l’utopie. L’avantgarde pertinente sera celle qui inscrira la création architecturale
dans la société de façon à ce que l’architecture à nouveau ait pour
vocation sinon de changer le monde, mais au moins de l’améliorer,
de le corriger et surtout d’en révéler les beautés potentielles. Jean
Prouvé a placé la technique au cœur des enjeux sociaux, démontrant que la conception même d’un système constructif pouvait
être un acte politique. Jean Prouvé est un créateur engagé. A son
exemple, les engagements qui nous attendent ne sont pas partisans : ils exigent d’inscrire notre travail dans une conscience qui
dépasse celle de la seule discipline architecturale, pour faire de
chaque projet une proposition critique d’intervention sur le réel. La
prise en compte inventive de la technique et de l’économie au sens
le plus large est la base de l’engagement de Jean Prouvé : face aux
questions tant urbaines qu’architecturales que la société nous pose,
cet engagement est plus que jamais d’actualité.
Une autre facette du travail de Jean Prouvé me paraît tout aussi
importante, c’est son esthétique de la matérialité. Ses bâtiments
comme son mobilier sont toujours comme rugueux, bruts :
l’impeccable assemblage des pièces n’exclut jamais une certaine
rudesse. C’est cette rudesse qui nous permet de ne pas rester à
l’écart, mais donne envie de regarder de plus près, de toucher : la
technique chez Jean Prouvé est sensuelle. Les gestes de la fabrication qui prolongent ceux du croquis initial restent à jamais visibles,
trace de la présence de l’homme au cœur du dispositif industriel.
Réussis, ou moins réussis, ses systèmes constructifs sont toujours
empreints d’un généreux optimisme. Cette vision humaniste et
inventive d’un projet qui n’est jamais doctrinaire, mais toujours
capable de récupérer telle ou telle technologie disponible comme
autant de richesse supplémentaire me parait essentielle et enthousiasmante. Plus que jamais, l’œuvre de Jean Prouvé est pour moi
vivante ; notamment parce qu’au-delà des explorations innovantes
du formidable ingénieur je perçois dans ses réalisations cette étrange et fascinante poésie des choses utiles.
Jacques Ferrier, architecte.

Conférence « Jean Prouvé : l'idée constructive »

vendredi 19 janvier 2001 - 14h/16h - Lycée la Martinière - sur inscription

Animée par Philippe Potié, architecte, historien.
Réservée aux scolaires.
Atelier « Jean Prouvé : constructeur »

mercredi 17 et 24 janvier 2001 - 10h/12h et 14h/16h - sur inscription

Animé par Frédérique Ernst, architecte et Florence Sarano, architecte,
urbaniste.
Réservé aux scolaires.
Atelier-conseil « Bien concevoir sa maison : pourquoi pas en
métal ? »

samedi 27 janvier 2001 - 10h/12h - CAUE du Rhône - sur inscription

Animé par Nicolas Guillot, architecte.
Atelier-conseil « Bien concevoir sa maison en respectant
l'environnement »

samedi 27 janvier 2001 - 11h/12h - Centre Infobatir

Mis en place dans le cadre des Rencontres techniques organisées par le
Centre Infobatir.
Formation « L’entretien différencié, de la gestion horticole à
l’attitude naturaliste »

vendredi 2 mars 2001 au CAUE du Rhône

A l’attention des services techniques des collectivités.
Formation « Réhabiliter la terre »

vendredi 23 mars, jeudi 5 et vendredi 6 avril 2001

Cours théoriques et pratiques sur le pisé destinés aux professionnels du
bâtiment.

Regards
Jean Prouvé fut l'un des pionniers mal connus de la tendance architecturale qui
se développera après la seconde guerre mondiale, avec notamment Mies van
der Rohe, Wachsmann, Buckminster Fuller ou Max Bill, et que l'on appelle
souvent «néo-productivisme».
L'expression du bâtiment et des fonctions qu'il assure est réduite alors aux
seules formes productives (Produktform); une architecture marquée par
l'ascétisme du «beinahe nicht», du presque rien, avec l'idée d'obtenir un effet
maximum avec un minimum de moyens, considérant que toute la structure et
tout l'ordre architectonique dérivent directement des processus de production.
«Dieu est dans le détail» disait Mies Van der Rohe. Le culte du détail, Prouvé
en était un adepte, inspiré peut-être par un père peintre, graveur et sculpteur.
De la mise au point des composants industriels comme les panneaux de façade d'une part, à l'utilisation dans la construction de nouveaux matériaux
comme l'aluminium, le contreplaqué, puis les plastiques d'autre part, Jean
Prouvé montrera tout au long des années 50 de formidables capacités
d'innovation technique issues de sa compréhension de la matière et de son
sens du détail.
Mais un des traits principaux du néo-productivisme aura été de considérer le
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BUCAREST 2000 - LETTRE D’UN VOYAGEUR

Le centenaire de la naissance de Jean Prouvé est fêté cette année alors que son œuvre
connaît un succès qui lui semblait à jamais refusé. Cette renaissance a atteint son apothéose tout récemment ; la Biennale de Venise lui ayant offert une place d’honneur en
décidant de placer ses manifestations sous l’égide de sa démarche. Cette assomption
finale fut précédée de quelques signes précurseurs. Ainsi la cote de ses meubles, jusqu’à une période récente assez modeste, s’était brusquement envolée ; l’acquisition
d’une simple chaise est désormais réservée à quelques privilégiés. Il semble que Prouvé
rencontre enfin son siècle, en imposant des valeurs jusqu’alors oubliées…
Certes l’œuvre de Prouvé n’est pas restée ignorée de ses contemporains. Ses projets
ont toujours été largement publiés et un certain nombre d’expositions lui ont été
consacrées. Cependant, cette diffusion est restée cantonnée à un cercle d’amateurs
qui partageaient un goût commun pour la « leçon de construction ». Les élèves qui suivirent son cours au CNAM furent naturellement au premier rang de
ceux-ci, militant pour mieux faire connaître une démarche
constructive qui constitue le socle de cette architecture. Mais, ce faisant, un autre pan de l’œuvre a
peut-être été occulté, sans lequel cette éthique de la
construction finie, refermée sur elle-même, finit
par perdre une part de son âme.
On découvre en effet aujourd’hui, avec les
changements de la sensibilité contemporaine,
que les objets sortis des « Ateliers Jean Prouvé »
racontent par leur diversité et leurs formes un rapport au monde en synchronie avec la préoccupation
de cette fin de siècle. Alors que les valeurs du
nomadisme, de l’urgence, du mouvement ou de
l’éphémère s’imposent comme valeurs montantes, un regard rétrospectif sur le travail de
Prouvé nous fait découvrir sous un autre angle
ses cabines d’ascenseur, kiosque, maisons de
vacances démontables, cadre de vélo, maisons pour
les réfugiés, « maisons des jours meilleurs » pour
l’abbé Pierre, maison saharienne, etc. Dans le même
Façade industrialisée. Collège de Saint- mouvement, sa production de mobilier, dont la
Egrève, près de Grenoble. Architectes :
rudesse esthétique avait pu rebuter, prend soudain
Belmont, Periller, Silvy. 1965.
des reflets nouveaux. Ainsi le fameux piétement de
chaise en tôle pliée, décliné dans de nombreuses productions, s’il possède
« l’épaisseur » un peu lourde et industrielle du châssis d’automobile qui lui servit de
modèle, évoque du même coup le monde du voyage et du mouvement. Evocation
encore métaphorique à l’époque des Modernes des années 20, la référence à
« l’industrie » devient littérale avec Prouvé. La tôle pliée qui fut le matériau de base des
créations de Prouvé s’inspire directement des procédures de l’industrie et de ses carrossages. On peut même parler à cet égard de transfert technologique. La plieuse qu’il
acquiert dès 1931 désigne cette filiation en même temps que l’écriture architecturale
qui distinguera ses productions.
Ce brutalisme sans concession a dérouté une génération de créateurs habitués à un
plus grand souci plastique de la forme et du style. « Je n’ai pas de style » répétait
Prouvé à ceux qui voulaient, pour mieux les comprendre, classifier ses travaux. Il faut
reconnaître que certains objets, les murs-rideaux dont il est l’un des inventeurs par
exemple, opposent une certaine résistance à notre approche classique de la façade.
Quel regard porter sur Bron Parilly ? Ces parois préfabriquées sorties d’usine laissent
encore perplexe ; mais n’en fut-il pas de même avec les premiers bétons bruts de
décoffrage ? Pour en saisir plus aisément le sens peut- être faut-il conseiller la visite
de la buvette d’Evian dont le design des sixties redevenu à la mode lui confère un
charme certain.
En expérimentant les premières parois légères, Prouvé inaugurait un chapitre de
l’architecture qui allait modifier le paysage urbain depuis l’opacité du mur-rideau de
Clichy jusqu’à la paroi de verre du CNIT. Si la société l’avait admis comme fait, elle ne
l’avait pas admis jusqu’à présent comme forme. Que cette reconnaissance ait lieu
alors que l’on fête ce centenaire constitue une occurrence heureuse qui nous renseigne en même temps sur nos propres résistances aux changements.

Autre plaisir que réserve l’intelligentsia bucarestoise au
visiteur français, celui de manier sa langue avec amour et
élégance. Certes nous dit-on, le français recule, l’anglais
gagne, certes. Dans ce pays riverain de la Mer Noire, la
France a une tête de pont. Des liens authentiques nés
d’affinités électives se sont créés et persistent. La civilisation française, admirée, fut un levain démocratique puissant (Lamartine soutint la révolution de 1848), un ressort du cosmopolitisme roumain. La Roumanie a beaucoup à apporter, particulièrement dans la promotion et
illustration du patrimoine européen.
Legs d’artistes et d’intellectuels, une douzaine de « villas » sont l’attrait irrésistible et original de Bucarest. Elles
parsèment la ville et fleurissent, inattendues comme les
perce-neige en hiver, au coin d’une rue oubliée ou
d’une ruette délabrée.
Elevées de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe, elles
sont autant de pages de l’histoire inventive de
l’architecture domestique préfacée par la construction
du palais de Mogosoaia, inspiré dès le XVIIIe par
l’architecture vénitienne. Enoncer les noms de leurs propriétaires, c’est lire le Gotha de la République des Arts :
Theodor Aman, Victor Babes, Ligia et Pompiliu Macovei,
Cornel Medrea, Nicolae Minovici, C.I. et C.C. Nottara,
Gheorghe Marinescu, Maria et George Severeanu,
Frederic Storck, Gheorghe Tattarascu, etc.
Extérieurement, la maison du sculpteur Frédéric Storck
combine des caractères germaniques et des réminiscences médiévales à des traits roumains. C’est une carte
de visite éclectique dans laquelle des bas-reliefs
s’incrustent. L’intérieur porte l’empreinte de sa femme,
Cecilia Cutescu, éprise de symbolisme à la manière de
Puvis de Chavanne et de peinture préraphaélite. Elle a
revêtu les murs du salon d’un décor végétal et floral à
la cire où, dans un printemps éternel, des femmes énigmatiques aux jupes parsemées de bouquets, des fleurs
à la main, dans des poses étudiées méditent. Dans ce
monde poétique, étranger aux renversements de
l’histoire, les effigies héroïques de Goethe et de Schiller,
sculptées par son époux, irradient une énergie virile.
Aux antipodes de ce goût, la maison de Théodore
Aman est un bijou d’inspiration antique. Médaillon,
bas-relief, fronton, chapiteaux, colorés couleur bronze,
se détachent comme des appliques métalliques. Deux
niches abritent des statues d’airain dont l’une représente Hercule dans la tradition hellénistique d’un jeune
homme jugé trop dénudé. Pour occuper sa niche, il a dû
jouer du coude et sa nudité, soulignée par la peau du
lion passée en baudrier, a été corrigée par un cache-sexe
métallique : la feuille de vigne de Bacchus !

Philippe Potié, architecte, historien
CAUE du Rhône 6 bis quai St-Vincent 69283 Lyon cedex 01
T 04 72 07 44 55 F 04 72 07 44 59 M caue69@imaginet.fr
http://www.archi.fr/CAUE69

(2e partie)

Bucarest, boulevard Unirii. Photo Gilbert Gardes.
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Pénétrer dans l’atelier-salon procure un sentiment de
bonheur. Là, dans un angle, posé sur un chevalet, un
tableau représente la pièce. Le va-et-vient du regard, de
la peinture à son objet et vice versa, emplit d’un étonnement progressif. Meubles conçus par le Maître, toiles
appendues aux murs, dessus de portes, décor mural,
atmosphère, rien n’a changé, et l’on oublie si l’on regarde le lieu orignal ou son image, confondus dans un
temps immobile. A peine ose-t-on marcher par crainte de
voir cesser le sortilège ou de rencontrer le regard désapprobateur d’une femme de chambre.
Seuls manquent les visiteuses assises autour d’une table,
l’amateur qui regarde l’œuvre s’esquisser sous le pinceau
de l’artiste. Certes, Aman a physiquement disparu mais il
demeure, virtuellement et concrètement. Sensations de
confort, certitudes paisibles d’une intimité, cette « installation » est tout à la fois une vie de rêve et le rêve d’une vie.
Ni d’aujourd’hui ni d’hier, l’ouverture à l’Europe des gens
de Bucarest est de toujours.
La sculpture publique témoigne de la parenthèse
ubuesque de l’ère communiste. Dans le jardin de la fonderie coopérative des artistes gisent des bronzes de l’art
« bourgeois » décapité. Sur un socle dévoré par l’herbe on
lit la signature d’Antonin Mercié, sculpteur patriote français qui, après la guerre de 1870, créa le groupe Gloria
Victis. Nu, un jeune flutiste tient un liteau en guise de traversière et un violoniste, en tenue de soirée, s’est figé
dans le geste esquissé de son archet évanoui. L’écho
d’une époque brusquement s’est tu.
A leur tour, les statues de Lénine et de Petru Groza, renversées en 1990, gisent sur l’herbe, jetées aux chiens,
derrière les cuisines du palais de Mogosoaia…
Récemment inaugurée, la statue de Iuliu Maniu, mort
dans les geôles communistes, est en passe de mettre tout
le monde d’accord. Son torse fissuré, celui de la nation
humiliée, fait toujours bloc et de son pied clownesque, la
statue n’attend qu’une occasion pour botter définitivement le c… au passé totalitaire.
Gilbert Gardes,
historien et écrivain
Errata 1ère partie : lire cloaques d’eau au lieu de cloques d’eau
et Vlad Tepes, « l’empaleur » au lieu de «l’empereur ».

Bucarest, Lénine et Petru Groza jetés aux chiens.
Photo Gilbert Gardes.

bâtiment projeté comme un objet autonome sans rapport avec le contexte.
Une construction qui se réduit à un abri bien équipé, la répétition à grande
échelle de modèles aussi bien conçus techniquement soient-ils, la propriété
des parois vitrées et des murs-rideaux de refléter son environnement immédiat remplacent difficilement les relations fonctionnelles ou formelles qui
constituent l'essentiel de la ville.
L'Architecture urbaine peut être transcendée par l'innovation technique et le
traitement des détails. Elle s'accommode mal d'être réduite à un design industriel à grande échelle.
T.S.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
1901 Naissance de Jean Prouvé le 8 avril à Paris
Fils de Victor Prouvé, chef de file de l’Ecole de Nancy
1923 Installation d’un petit atelier de ferronnerie d’art, Nancy
Mobilier, grilles, portes
1925 Exposition Internationale des Arts Décoratifs, Paris
1925 - 30 Introduction de la soudure électrique, de l’acier inox et de la
tôle pliée
Rencontre avec Mallet-Stevens, Jeanneret, Le Corbusier, Herbé
1930 Membre fondateur de l’Union des Artistes Modernes
Création des « Ateliers Jean Prouvé » SA
Premiers projets d’habitations métalliques démontables
Cloisons amovibles, mobilier
1935 Fabrication en tôle d’acier de l’Aéro-Club de Buc, Yvelines,
Beaudoin et Lods arch.
Prototype de la maison de loisirs BLPS (Beaudoin - Lods - Prouvé Forges de Strasbourg)
1937 Exposition Universelle de Paris ; contribution à l’aménagement
du Pavillon de l’UAM, Pingusson, Louis, Jourdain, arch.
1937 - 39 Maison du Peuple à Clichy, Hauts-de-Seine, Bodiansky ingénieur, Beaudoin et Lods arch.
1939 Fabrication de bâtiments d’urgence dans un contexte de restriction
1944 - 54 800 maisons métalliques 6 x 6 m. pour les sinistrés de
Lorraine (MRU)
Création des « Ateliers de Maxéville », l’outil industriel de Jean Prouvé
Collaborations avec Jeanneret, Le Corbusier, Perriand
1949 25 maisons expérimentales à Meudon, H. Prouvé et Sive arch.
Façades et cloisons de la Fédération du Bâtiment, Gravereaux et Lopez
arch.
Maison « Tropicale » démontable aluminium/acier
1951 Salle méridienne de l’Observatoire de Paris, Remondet arch.
Maison Alba (aluminium/béton armé), Silvy arch.
Imprimerie Mame, Tours, Zehrfuss arch.
1953 Maison Dollander à Saint-Clair, Var, H. Prouvé arch.
Départ des «Ateliers de Maxéville», contrôlés par l’Aluminium Français
1954 Pavillon du «Centenaire de l’Aluminium», Hugonet ingénieur
Construction de sa propre maison en aluminium.
1956 Création de la société « Les constructions Jean Prouvé »
Buvette d’Evian, Novarina arch.
Maisons de l’abbé Pierre, 52 m2
1954 - 68 « Les constructions Jean Prouvé » absorbées par la
Compagnie Industrielle de Matériel et de Transport
Production industrielle de panneaux de façade
Ingénieur-conseil département Bâtiment CIMT (CNIT et Tour Nobel La
Défense, UNESCO Paris, …)
Palais des Expositions, Grenoble, C. Prouvé arch.
Enseignement au Conservatoire National des Arts et Métiers
1963 Prix Auguste Perret de l’Union Internationale des Architectes
1971 Président du jury du concours international du Centre Beaubourg
1974-82 Ingénieur-conseil (Forum des Halles, Vélodrome de Bercy,
Quartier de l’Horloge, Siège du Parti Communiste)
1981 Prix Erasme, Pays-Bas
1982 Grand Prix d’Architecture de la Ville de Paris
Tour Hertzienne d’Ouessant, Jacquin arch.
1983 Exposition Jean Prouvé à l’Institut Français d’Architecture
1984 Mort de Jean Prouvé le 23 mars à Nancy
J.S.

Dans le Rhône
Rencontre autour de trois grands projets
hospitaliers des Hospices Civils de Lyon

À LIRE
Maisons d’architectes IV

jeudi 11 janvier 2001 - 18h30/20h30 - Grand réfec-

Joël Cariou - Editions Alternatives - 2000 - 24x22 - 195F.

toire de l'Hôtel de Dieu - sur inscription

Ce quatrième volume de la série « Maisons
d’architectes » nous fait découvrir vingt réalisations récentes en France et en Belgique. Les
maisons présentées ont été sélectionnées pour
leur richesse plastique, l’emploi de matériaux
novateurs et leur justesse d’intégration dans le
site, bien illustrées de plans et photos et accompagnées d’un commentaire personnel de
l’architecte maître d’œuvre.

Adrien Sainsilber, architecte, Hôpital pédiatrique et gynéco-ostétrical, Didier-Noël Petit,
architecte, Bâtiment clinique de la Croix-Rousse
et Christian de Portzamparc, architecte, Pavillon
médical Lyon-Sud.
Rens. : AMO Rhône-Alpes : 04 72 74 60 19
Exposition « L'architecture radicale »

12 janvier/27 mai 2001 - Institut d'art contemporain
de Villeurbanne

L'exposition rassemble des œuvres originales
(objets, maquettes, dessins…) d'architectes, de
groupes, «d'opérateurs» qui ont œuvré au cours
des années 60-70 tant en Italie où apparaît le
mouvement qu'en Autriche, Angleterre ou encore aux Etats-Unis.
Rens. : 04 78 03 47 00
Le cinéma de l'architecture « Je ne suis
pas un homme pressé » de Françoise
Arnold et Daniel Cling (TS productions)

mercredi 17 janvier 2001 - 19h/20h45 - Institut Lumière

Ce film documentaire explore un courant de
l'architecture contemporaine inscrit dans la
continuité des idées de Le Corbusier. A travers
les témoignages d'architectes, historien de
l'architecture, sociologue, F. Arnold et D. Cling
se proposent de mettre en lumière les mécanismes de transmission avérés ou imaginaires du
savoir en architecture.
Rens. : Maison de l'architecture Rhône-Alpes :
04 78 30 61 04
Rencontre « L'architecture, quelle his-

3/4 février 2001 - Centre Thomas More, La Tourette -

Juif romain émigré à Londres puis à NewYork, il étudiera avec Gropius et découvrira le
rêve démocrate avec Frank Lloyd Wright, avant
de militer pour une architecture « organique ».
En hommage à son esprit aventureux, cette
rencontre se propose de confronter plusieurs
manières de faire l'histoire de l'architecture.
Rens. : Centre Thomas More : 04 74 26 79 71
Le café du livre « André Wogenscki,
raisons profondes de la forme » de Paola

Hubert Beylier, Bénédicte Leclerc - Editions du
Patrimoine - 2000 - 32x23 - 280 F.

Cet album du Centre de Recherches sur les
Monuments Historiques, réédition de l’ouvrage
paru en 1993, est complété par une étude sur le
treillage dans les jardins du XXe siècle, de 1925
à nos jours. Sa fabrication comme sa diffusion
ont profondément évolué, non pas tant dans la
technique elle-même, dont l’histoire nous est
restituée, que dans l’art du jardinier imaginant
des architectures végétales qui sollicitent les
procédés les plus variés.

Flash-doc

Les avenants aux marchés publics

Jean-Marc Peyrical - Ed. Le Moniteur, Guides juridiques - 2000 - 26x16 - 200 F.

La problématique des avenants aux marchés
publics est appréhendée au travers des points
de vue des différents intervenants au sein de la
procédure de passation et d’exécution des avenants : organismes de contrôle, organismes
juridictionnels, acheteurs et prestataires.

SITES À VISITER
www.univ-paris12.fr/iup/default.htm

Le site de l'Institut d'urbanisme de Paris présente ses activités et ses formations diplômantes (DESS, DEA). Il propose des liens
vers des laboratoires de recherche en urbanisme et vers d'autres formations de 3e cycle. Sa
rubrique « Sur la toile » offre un panel très complet de ressources documentaires en architecture et urbanisme et ouvre un portail vers des
sites spécialisés géographiques et thématiques.
www.architactic.com

Misino et Nicoletta Trasi (éditions du
Moniteur, mai 2000)

jeudi 15 février 2001 - 19h/21h - Café Bartholdi entrée libre

Une lecture originale de l'œuvre de Wogenscky,
disciple, ami et associé de Le Corbusier. Organisé
par la Maison de l'architecture Rhône-Alpes en
partenariat avec la librairie du Moniteur.
Rens. : 04 78 30 61 04
Prix Rhônalpins du Patrimoine 2000

samedi 24 février 2001 - 12h - Subsistances de Lyon

Remise des prix de la sixième édition de ce
concours organisé par l'association Patrimoine
Rhônalpin, la Région Rhône-Alpes et par EDF
en Rhône-Alpes.
Rens. : Patrimoine Rhônalpin : 04 72 41 94 47
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Treillages de jardin du XIVe au XXe
siècle

toire… autour de Bruno Zevi »

sur inscription
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