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GUIDE

« Cité de l’Architecture : 
le guide du visiteur »
Un petit guide pour une grande Cité, c’est toute 
l’ambition de cet opuscule consacré à la Cité 
de l’architecture et du patrimoine (Paris XVIe) et 
destiné, ainsi que l’écrit son président François 
de Mazières, à se repérer dans un édifi ce « ma-
gnifi que mais complexe ». D’où une présenta-
tion richement illustrée du projet architectural 
de la Cité, du bâtiment, de ses différents ni-
veaux et de ses nombreux espaces : galerie des 

moulages, galerie 
des peintures, 
salon de l’Ifa, 
auditorium, 
bibliothèque, etc. 
Un bréviaire 
indispensable !
Gwenaël 
Querrien, 
14 x 20 cm, 
104 p. 
5 euros. Editions 
du Moniteur.

Lectures d’architecture
Le Moniteur propose à ses lecteurs une sélection des ouvrages reçus à la rédaction.

EXPOSITION

« Richard Rogers + Architectes »

Edité à l’occasion de l’exposition qui lui est consacrée au Centre 
Pompidou (Paris), cet ouvrage sur l’œuvre du Britannique Richard Rogers présente le travail 
de son équipe depuis 40 ans. Il rend compte d’une pratique architecturale qui se constitue 
projet après projet, édifi ce après édifi ce. Un parcours en image au travers des Lloyd’s de 
Londres, sous le dôme du Millenium, dans le Parlement de Cardiff ou dans les halls de 
l’aéroport Barajas de Madrid. Sans oublier un entretien entre Michèle Champe-nois (« Le 
Monde ») et l’architecte, qui permet de découvrir les principes et les thèmes qui lui sont 
chers, ainsi que la logique qui préside à la conception de chacun de ses bâtiments.
Collectif, 24 x 28 cm, 198 p. 39,90 euros. Editions du Centre Pompidou.

MONOGRAPHIE

« Brenac & Gonzalez : 
l’architecture 
comme équation »
Fondé en 1978, l’atelier parisien d’architecture 
Brenac & Gonzalez (Olivier Brenac et Xavier 
Gonzalez) développe dans chacune de ses réali-
sations une approche plastique reconnaissable 
dans l’usage fréquent de la couleur, l’emploi 
préférentiel de certains matériaux et la recher-
che d’une abstraction volumétrique très maîtri-
sée. Chaque ouvrage de cet élégant coffret 
de trois volumes est dédié à un seul bâtiment 
et rédigé par un auteur différent. Sont ainsi pré-
sentées trois réalisations récentes de ce duo : 
les immeubles de la rue du Chevaleret 
(Paris XIIIe), le bâtiment de bureaux « 270 » 

d’Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis) et le lycée 
hôtelier Guillaume-Tirel 
(Paris XIVe).
Frédéric Nantois, 
Anne Debarre, 
Jean-Paul Robert, 
3 volumes sous 
coffret, 22 x 28 cm, 
120 p. 29 euros. 
Editions Archibooks +  
Sautereau.

ESSAI

« Architecture 
et complexité : 
le troisième labyrinthe »

La pensée rationalis-
te héritée des XVIIe et 
XVIIIe siècle peine à 
aborder la complexi-
té mouvante du réel. 
L’architecture peut-
elle rester à l’écart 
de ce mouvement 
des idées ? Pour 
Alain Farel, architec-
te et enseignant, la 
réponse est évidem-
ment non. L’architec-
ture ne peut pas se 

penser aujourd’hui sans la ville, ni la ville sans 
ses habitants. La discipline doit donc convo-
quer à son chevet non seulement la technique, 
l’esthétique et le design, mais également l’ur-
banisme, la sociologie, l’histoire, la culture, la 
démographie, l’économie, l’écologie. Une « pen-
sée de la complexité » se dessine, qui emprunte 
aux sciences exactes autant qu’aux sciences 
humaines…
Alain Farel, 15 x 23 cm, 256 p. 18 euros. 
Editions Parenthèses.

PHOTOGRAPHIE

« Lettres du Familistère »
Serrurier, entrepreneur, inventeur du fameux 
poêle en fonte de fer, Jean-Baptiste André 
Godin (1817-1888) a construit, à Guise (Aisne), 
un ensemble de bâtiments d’habitation connu 
sous le nom de « Familistère ». C’est là une des 
expérimentations sociales les plus originales du 
XIXe siècle. Ce recueil présente dix-neuf lettres 
inédites de son fondateur. Ecrites entre 1858 
et 1888, elles embrassent toute la période de 
l’édifi cation du Familistère et donnent de lui des 
aperçus matériels, idéologiques, philosophi-
ques ou biographiques. Soixante-six photogra-
phies d’Hugues Fontaine rendent compte de ce 
qu’est devenu le lieu, au début des années 2000, 
en s’attachant à évoquer la cité coopérative 
imaginée par Jean-Baptiste André Godin.
Frédéric K. Panni et Hugues Fontaine, 
23 x 17 cm, 160 p. 19,50 euros. 
Editions du Familistère.
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