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l’évolution des travail et pose les bases d’une réflexion sur le management, les espaces et
les relations à la ville à travers les témoignages et textes de penseurs, acteurs français et
internationaux, artistes et architectes.
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Créée à l’initiative de l’architecte Philippe Chiambaretta, STREAM est une revue
périodique bilingue qui envisage le monde contemporain à partir des champs de la
production, de la création et de l’architecture et examine les données, les rapports et les
enjeux communs de ces trois domaines de pensée et d’activité.
Stream 02_ After-Office, 2012. www.revue-stream.com
ISBN: 978-2-9540969-0-2
17 x 24 cm, 464 pages, 29 euros PCA Éditions, Paris
Français - English
Diffusion : France et International - Les Presses du réel
Disponible en librairies spécialisées et boutique en ligne à partir de Juillet 2012
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