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Architecture à l'essai - Le concours
étudiant Gaudi sur l'architecture
durable (2)
VitrumGlass

La Cité de l'architecture & du patrimoine a
lancé le concours Gaudi sur l'architecture
durable en 2006.
Ce concours, ouvert à tout étudiant inscrit
dans une école européenne,
UPM ProFi est conçu
comme un outil de soutien de
l'enseignement de l'architecture
durable.
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'AlterArchitectures Manifesto' rassemble des stars et des
autorités pour un appel à la réflexion et à l'imagination.
'Architecture à l'essai' présente les trois premières sessions du
concours étudiant Gaudi sur l'architecture durable. 'After Office',
le second numéro du livre-revue Stream, à l'intersection de
l'architecture, de l'art et de l'économie, est consacré à l'évolution
de nos conditions de travail.
France

Visite |Urbain et haute-couture : le
collège Jean Perrin
Urbanité : politesse fine et délicate. Caractère de
ce qui a rapport à la ville. Exemple : le collège
Jean Perrin à Nanterre fait preuve d'urbanité. Et
pour cause, ses architectes, Olivier Brenac
et...[Lire la suite]

AlterArchitectures Manifesto (1)
architectes mais aussi comme de jeunes citoyens.

qui donne le ton !

des normes ?

Pump up housing, city creates city, Aunt
Bertha's cabin, Think Tight !, Asking
architecture, When people take charge,
Athens by exception, Gradient fields, Place
au Changement, Un plus un, Petites
Urbanités Libres... pour ne citer que
quelques titres des projets au hasard, voilà

Il fonctionne comme un outil de
diffusion des enseignements
nouveaux,Aura
un lieu
Light
d'expérimentation, avec la
réalisation de prototypes à l'échelle
1, un outil de communication sur le
développement durable, par une
exposition, un lieu de réflexion sur
le rôle de l'architecture dans le
développement
durable.
Technal
Architecture à l'essai présente les
trois premières sessions du
concours européen gau:di, Student
Competition on Sustainable
Architecture : projets lauréats et
ArchX.Data
prototypes.
'Minimum House',
'Urban Loft', 'Market Hall'... En
répondant à ces thèmes, les lauréats
se sont exprimés comme de futurs

Derrière un projet ou une maquette, il y a une vision et des aspirations, bien d'actualité
PowerCADD
et radicales : comment répondre aux besoins de l'habitat ? Quels liens tisser entre un
bâtiment et son site, sa société, ses ressources ? Comment fédérer les citoyens dans les
métropoles contemporaines ?
Les travaux des lauréats et les réflexions qu'ils ont suscitées témoignent de l'émergence
en architecture d'une nouvelle pédagogie, participative, qui se définit et se confronte au
réel par l'essai.
Côté Pierre
Stream n°02 - After Office (3)

Comment rendre compte des aventures
singulières qui s'inventent dans des niches
de territoires, comment porter à la
connaissance du politique cette écosophie
de la ville qui s'élabore en tricotant de
nouvelles règles avec les lacunes du droit et

Pionniers, économistes, star-architectes,
philosophes, géographes, critiques,
participent à la construction d'un bien
commun, qui devra être mis en débat,
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_3814

'After Office', le second numéro du
livre-revue Stream, à l'intersection de
l'architecture, de l'art et de l'économie,
est consacré Archipad
à l'évolution de nos
conditions de travail (dans le cadre de
la globalisation des économies, de la
révolution permanente des
technologies de la communication et
de l'information, de la montée en
puissance des préoccupations
Envisioneer
environnementales
et de la crise
financière) et pose les bases d'une
réflexion sur le management du travail,
Page
1 sur à4la
sur ses espaces et ses
relations
ville, à travers les contributions de
penseurs, d'artistes, de designers et

Présentation |Renzo Piano en
Espagne : projet numéro 01

la globalisation des économies, de la
révolution permanente des
technologies de la communication et
de l'information, de la montée en
puissance des préoccupations
29/11/12 12:09
environnementales et de la crise
financière) et pose les bases d'une
réflexion sur le management du travail,
sur ses espaces et ses relations à la
ville, à travers les contributions de
penseurs, d'artistes, de designers et
d'architectes français et

Une dépêche de l’agence hispanophone EFE
rapporte le 20 décembre 2011 la conférence de
Fany Glass
presseinternationaux.
lors de laquelle l’architecte Renzo Piano
présenta publiquement le projet de centre
culturel
Botín...[Lire
la suite]
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La dématérialisation du travail et la progression des valeurs d'autonomie et

d'indépendance des collaborateurs remettent en question la place traditionnelle de
l'immeuble de bureaux dans nos villes.
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_3814
Y aura t-il un monde After Office ?
Alucobond®

Bernard Stiegler témoigne de la
nouvelle ère du capitalisme mondial,
qualifiée par l'économiste Yann
Moulier Boutang de capitalisme
cognitif. Le consultant Julien Eymeri
nous éclaire
sur les leviers de
Bacacier
l'entreprise dans un contexte global de
réduction des coûts. Bertrand JulienLaferrière, directeur de la foncière SFL,
défend la nécessité de définir un
nouvel archétype du bureau afin de
favoriser l'innovation et
l'épanouissement
des talents. Les
Metsä Wood
designers Ronan & Erwan Bouroullec
et Arik Levy reviennent sur leurs
expériences dédiées aux espaces
contemporains de travail avec Isabelle
de Ponfilly pour l'éditeur de mobilier
Vitra. Carol Willis, directeur du
Skyscraper Museum de New York, expose sa théorie des vernaculaires
Wapp6 du capitalisme. La
directrice du FRAC Centre, Marie-Ange Brayer, témoigne des recherches de
l'architecture expérimentale des années 1960-1970 mettant au centre la technologie
embarquée.
Sont publiés également des textes inédits et entretiens de Nicolas Bourriaud, Muriel
Fagnoni, Marty Van de Klundert, Frank Duffy, Louis Sullivan, Julien Prévieux, Nicolas
Moulin, Marie Reinert, Eric Stephany, Jan-Peter Kastelein,
Franck
Boutté, Philippe
Rairies
Montrieux
Rahm...
Stream
estout,
un livre-revue
bilingue
Visite
|In &
le bonbon
de à parution annuelle qui envisage le monde
contemporain
à partir des champs de la production, de la création et de l'architecture et
Brenac
& Gonzalez
examine
les données,
les quoi
rapports
et lesA enjeux communs de ces trois domaines de
Le carton
d’invitation
avait de
séduire.
pensée
et d'activité.
l’image,
un escalier,
vert acidulé, rétro-futuriste,
Alsafloor
digne des aventures de Barbarella. Alors JolieJolie ?Chaque
Bref, denuméro
quoi régaler
l’imaginaire
de Stream est traversé par une thématique commune à ces trois
de...[Lire la suite]
typologies et dresse, à partir d'analyses actuelles sur la société capitaliste et sur les
mutations au niveau mondial qui ont fait émerger de nouveaux rapports entre le capital
et la création, les perspectives d'action et de collaboration nouvelles dans ses différents
champs d'études.
Blackbody

Créé à l'initiative de l'architecte Philippe Chiambaretta, Stream est publié par PCA
éditions.
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