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25 MAISONS EN BOIS.
GAUZIN-MÜLLER Dominique Large panorama de l'habitat contemporain

en bois dans le monde. Résidences secondaires
LE MONITEUR ou principales, différentes par leur échelle, leur
2003 forme et leur budget.

159 p, photos, plans, bibliogr.

AR 747

25 MAISONS INDIVIDUELLES.
DESMOULINS Christine 25 maisons récentes, très différentes par leur

échelle et leur budget ainsi que sur le plan
LE MONITEUR esthétique et formel : maisons écologiques,
2002 économiques, extensions, réhabilitations…

Plans détaillés et fiches techniques.
AMC / LE MONITEUR ARCHITECTURE

159 p, photos, plans

AR 693

20 HOUSES BY TWENTY ARCHITECTS

DAGUERRE Mercédès Différentes approches dans la conception de
l'espace domestique à travers 20 exemples
d'architecture de maison individuelle orientées
sur les nouveaux modes de vie de ce début de
XXIe siècle. On trouvera dans ce "laboratoire

ELECTA d'expériences" les thèmes récurrents de la relation
2003 au site, naturel ou urbain, la complexité des

programmes, la fluidité de l'espace, un haut
AR 827 niveau de confort, la qualité d'usage des matériaux

et des technologies innovantes.

25 MAISONS ECOLOGIQUES

 GAUZIN-MULLER Dominique Panorama des tendances actuelles dans l'habitat écologique
avec des exemples dans le monde entier. L'approche

 Le MONITEUR environnementale, diffère selon les sites et les contextes et
 2005 conduit à une architecture raisonnée, économe en matières

premières et respectueuse de l'environnement, avec pour
 AR 838 thèmes majeurs : l'intégration au territoire, le confort

thermique et un choix raisonné des matériaux.



36 MODELES POUR UNE MAISON. RESULTATS DE
L'APPEL D'IDEES.
Arc en rêve Réponses à l'appel d'idées pour concevoir une
1997 maison individuelle de 3 pièces et d'environ 100 m2

extensible à 5 pièces avec un coût global ne
Catalogue , 233 p., bibliogr. dépassant pas 500000 F (76222 ) honoraires
AR 511 d'architecte compris.

ARCHITECTURE DU REEL. ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE EN FRANCE.
LE MONITEUR Point-de-vue critique et regard réaliste sur une
2003 production architecturale française dont la ligne

de force est de relier une grande lisibilité formelle
315 p, photos, annexes et une mise en valeur des qualités intrinsèques

des matériaux à une sensibilité au site
AR 751 d'implantation.

CONSTRUIRE AVEC LA NATURE / BUILDING WITH THE NATURE.
VINGT ARCHITECTURES DANS LE PAYSAGE.
FRANCOIS Edouard LEWIS Duncan

Edisud Quand usage rime avec paysage ; les architectes
1998 E.François et D.Lewis développent des projets

toujours en rapport avec le milieu, dont les
Coll. "Jardins des Paradis", version bilingue caractéristiques sont de jouer, voire de construire
111 p, photos, plans avec la nature.
AR 579

DEMEURES DU MONDE.
ASENSIO CERVER Francisco Panorama des tendances des 10 dernières années

dans le monde en architecture de la maison
KÖNEMANN individuelle. Source d'inspiration et idées
1999 novatrices en matière de conception ou de

réorganisation d'une maison.
999 p, photos coul.

AR 646

GLENN MURCUTT. OEUVRES ET PROJETS.
FROMONOT Françoise L'architecture de Glenn Murcutt, architecte

Australien dont l'œuvre est presque entièrement
Gallimard dévolue à l'architecture domestique et représente
ELECTA une synthèse convaincante entre les caractéris-
1995 tiques régionales, les options climatiques, la

technologie et la liberté d'expression visuelle.
163 p, croquis, photos, bibliogr.

AR 573

GLENN MURCUTT. PROJETS ET REALISATIONS 1962-2002.
Gallimard Plus de 500 maisons jalonnent le parcours de
2004 cet architecte australien rare et inclassable,

initiateur d'une architecture domestique originale,
325 p, photos, plans, bibliogr. écologique, fondée sur le concept d'économie et

qui se veut une forme de traduction du paysage
AR 753 dans lequel elle s'inscrit.



GRANDS ARCHITECTES ET MAISONS AMERICAINES
DU XXE SIECLE.
FRAMPTON Kenneth 34 chefs-d'œuvre de l'architecture résidentielle

américaine du XXe siècle dus à des créateurs
Seuil célèbres, décrits de manière détaillée, avec
1995 plans et dessins.

298 p, photos coul.

AR 601

LOGEMENTS REMODELES.
EDL De multiples exemples de réhabilitation, pour
2003 améliorer le confort et l'esthétique d'un logement,

de reconversion, pour adapter un édifice à une
329 p, photos coul. nouvelle fonction, et de restauration dans le

respect des conditions originales de la construction.
AR 719

LA MAISON CONTEMPORAINE.
Flammarion Créations d'aujourd'hui en marge du "prêt à habiter"
2003 ingénieuses, innovantes, modernes, les maisons

d'architectes répondent aux exigences d'intégration,
160 p, photos coul., plans, coll. de qualité spatiale, de lumière et de budget.
"Architectures à vivre"

AR 718

MAISONS CONTEMPORAINES.
MELHUISH Clare Etude des maisons contemporaines les plus

innovantes dans le monde. En complément, un
Phaidon chapitre consacré à des prototypes de maisons
2002 imaginaires qui permet d'entrevoir ce que pourrait

être l'architecture de demain.
239 p, photos, plans, bibliogr., index

AR 676

MAISONS CONTEMPORAINES DU MONDE.
TORRES ARCILA Martha Nombreux projets récents de logement individuel

groupé ou diffus dans le monde. Les différences
ATRIUM manifestes entre les maisons proposées permettent
2002 de comprendre les caractéristiques spécifiques à

chaque projet.
575 p, photos coul., plans, répertoire

AR 707

MAISONS D'ARCHITECTES.
CARIOU Joël 27 maisons sélectionnées en France et en

Belgique par l'auteur, architecte, pour nous faire
Editions alternatives appréhender cette alchimie savante entre qualité
1994 technique et pouvoir d'émotion dont la maison

d'architecte est le fruit.
Paris,158 p,photos, plans.

AR 394



MAISONS D'ARCHITECTES EN BOIS.
Editions alternatives 16 réalisations pour rendre hommage à cette
2002 nouvelle tendance de l'architecture contemporaine

et mettre l'accent sur les qualités écologiques, de
160 p, photos coul., plans confort et de résistance du matériau bois.

AR 705

MAISONS D'ARCHITECTES II.
CARIOU Joël 2ème volume de la collection qui présente 23

habitations réalisées et 9 projets d'architectes,
Alternatives de la modeste extension à la maison de rêve.
1996

Paris, 159 p, plans, photos couleur.

AR 474

MAISONS D'ARCHITECTES III.
CARIOU Joël 24 réalisations récentes de maisons individuelles

à la volumétrie singulière, avec la mise en oeuvre
Editions alternatives de matériaux originaux et aux budgets parfois
1998 modestes.

Paris, 157 p, photos coul., plans

AR 542

MAISONS D'ARCHITECTES IV.
CARIOU Joël 4ème volume de cette collection qui s'est imposée

comme la référence dans le domaine de la maison
Editions alternatives individuelle. 20 réalisations en France et en Belgique
2000 témoignent de la richesse plastique, des matériaux

novateurs et de la justesse de l'intégration au site.
159 p, photos couleur, plans

AR 621

MAISONS D'HABITATIONS EN MIDI-PYRENEES.
ARCHITECTURE, PAYSAGE ET TERRITOIRE.
Collectif Histoire de la maison individuelle, rurale ou urbaine,

au XXe siècle en Midi-Pyrénées. A travers la
Privat découverte de ces différentes maisons, les auteurs
2003 nous donnent à imaginer notre propre maison.

127 p, photos, plans, ill., bibliogr., annexes

AR 754

MAISONS ECOLOGIQUES D'AUJOURD'HUI.
OLIVIA J-P. BOSSE-PLATIERE A. Vous voulez construire, rénover ou agrandir votre
AUBERT C. maison en la rendant agréable, plus écologique,

plus économe en énergie. Quels matériaux choisir,
TERRE VIVANTE – PATINO quelles techniques, quelle source d'énergie, quelle
2002 architecture ? Les réalisations présentées vous

aident à répondre à ces questions.
144 p, photos, index, répertoire, bibliogr.

AR 699



  MAISONS DE VERRE

  BOSCHI Antonello Essentiellement visuel, cet ouvrage évoque à
travers les réalisations présentées une nouvelle
typologie d'habitations, née à partir des années 50,

  ACTES SUD / MOTTA offrant transparence et fluidité entre intérieur et
  2005 extérieur.

   AR 818

MAISONS INDIVIDUELLES DES ANNEES 80. LES
GRANDES REUSSITES DES ARCHITECTES
FRANCAIS.
GOULET Patrice Panorama de maisons réalisées en France dans

les années 80 offrant une grande diversité de
Rivages style et de caractère, riches en idées nouvelles.
Ordre des Architectes
1988

127 p, photos

AR 173

MAISONS SOLAIRES, MAISONS D'AUJOURD'HUI.
A LA RECHERCHE DES AMBIANCES.
COMITE D'ACTION POUR LE SOLAIRE Présentation de quelques réalisations d'architecture

solaire offrant des "ambiances" dignes d'intérêt,
1992 lumière, chaleur, confort…

35 p

AR 548

NOUVELLES ARCHITECTURES DE MAISONS EN
FRANCE.
AMOUROUX Dominique 33 réalisations nous donnent un reflet détaillé de

l'architecture de la maison individuelle des années
LE MONITEUR 70 en France.
1979

Coll. Architecture, Paris, 223 p, photos, plans.

AR 13

WORLD HOUSE NOW. CONTEMPORARY
ARCHITECTURAL DIRECTIONS.
NGO Dung En langue anglaise. 30 projets de maison

Individuelle dans le monde font ressortir un
THAMES ET HUDSON nouveau style international. A la différence du
2003 modernisme qui l' a précédé, cette nouvelle

architecture est fermement ancrée dans les
240 p., ill. cultures et les sites qui l'accueillent.

AR 725

MAISONS CONTEMPORAINES. DEUX

BARRENECHE Raul A. 33 maisons parmi les plus novatrices construites à travers
le monde sont présentées, réparties selon 3 chapitres

PHAIDON thématiques, dont le premier examine la relation entre
2005 architecture et paysage. Toutes ont pour point commun

de dialoguer avec le site, qu'il soit urbain et dense ou qu'il
AR 834 s'intègre au grand paysage.


