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S'INf PIPER

DES IDÉES
A LA PAGE
NOS LIVRES A FEUILLETER, ANNOTER ET ROUVRIR. POUR AFFINER

SON PROJET, ECOUTER DAUTRES VOIX, CROISER D'AUTRES POINTS

DE VUE

PAR NOËLLE BITTNER ET PATRICIA PARQUET

JACQUES LABRO,
DE L'IMAGINAIRE AU RÉEL
Jean-François Lyon-Caen, Collection Portails, Editions CM74 ; 1B€
Ce livre retrace le parcours de Jacques Labro I arch tecte de la station des

sports d hiver d Avonaz créée en 66 ll nous fait decouvrir ses constructions
en ville au bord de la mer et en montagne On visite plusieurs chalets d AÏD
naz (a travers des photos des dessins d etudes) qui s insèrent parfaitement
dans la nature comme le reste des batiments de la station imaginée sur
une falaise Ses constructions tres innovantes ont su traverser les époques
Des plans en éventail des murs découpes en arrond e le travail du bois
autant de sources d inspiration pour celui qui veut construire en montagne
A decouvrir dans la même collection «Marcel Breuer a Plaine «Henry
Jacques Le Même architecte » « Jean Prouve dans les Alpes > PP

MOUNTAIN
MODERN
Conœmporary homes in high places, par
Oominic Bradbiiiy et Richard Powers.
[taons naines &Hudsan,27€
Ce livre americain nous fait parcourir
les plus belles montagnes du monde
a travers 25 constructions contem
poraines On reve les yeux grands
ouverts au fil des pages agrémentées

de 415 photographies Le livre est d vi
se en trois parties cabanes chalets
et villas Les auteurs ne se contentent
pas de montrer de beaux projets ils
expliquent I architecture la decoration
interieure les plans les defis relevés
et les innovations déployées pour
constru re sans dénaturer des sites
fabuleux Tout ce que I on aime i PP

100 STYLES
DE JARDINS
Tour du monde des créations contem-
poraines les plus marquantes, Emma
Reuss, [dînons Ulmer, 35 €
Voici 100 jardins répertories selon
dix grands thèmes art paysage
monde vegetal composition style

de VIP couleur urbain environnement et atmosphère Lauteur
nous familiarise avec le site la construction avant de présenter les
caractéristiques du jardin Bien vus les focus sur les points forts
des jardins qui sont un mélange d espaces conçus aussi bien par
des architectes paysagistes que des amateurs éclaires On pioche
dans différents projets pour imaginer le jardin qui correspond a
notre environnement et a nos envies PP

GUIDE DU TOUT PROPRE AU NATUREL
Claudine kayser, éditons Satar, 9,95€

Redescendons sur terre et envisageons le nettoyage
de la maison sous un angle naturel G est I objectif de
ce livre tres pratique vivre dans un interieur propre
sam et sans artifice Commencez par la liste des
produits amis entre le bicarbonate de soude et le
vinaigre blanc quelle satisfaction de ne plus se faire
avoir par les produits sophistiques plus chers moins
neutres pour I environnement et souvent moins

100* iwùttek ctenoùitwinauiet „ j i i u i M j i i i i
AWxMiuw.uuinMwK efficaces ' Nettoyer les pampilles du lustre a I alcool

Wotuhel

du talc la toile cirée vintage avec du vinaigre blanc
désodorisez le congélateur a I eau oxygénée
300 pages de conseils a garder sous la main H.B
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WALLPAPER CITY OF GUIDE
Collectif, editions Phaidûn; 9,95 €
Ces lû villes et la centaine déjà parues, plus les SSApps surim/.wallpaper.com
On applaudit à la nouvelle édition en français de dix de ces petits bouquins
mythiques i Ce qu ils ont d unique ' Les adresses les plus pointues dans tous
les domaines architecture design art bonnes tables et belles boutiques

Une approche conceptuelle chère au magazine qui vous fait voyager pas

comme tout le monde Elitiste ? Certes, et revendiqué ' N,B

CHAMBERSOF
CURIOSITY
Apartment design and the new Elégance,
Holter! Klanten, Sofia Borges, Si/en Ehmanti.
Édition Gestalten,45€
Ce livre de langue anglaise dévoile des
interieurs de style et d inspirations multiples
Des lieux de vie fascinants charmants
glamours énigmatiques et poétiques avec
des univers riches en influences diverses
Les espaces sont harmonieux baignes de

""****" lumiere et mis en scene avec un sens du
détail qui fait la différence Une belle leçon de décoration qui nous amène
à réfléchir sur notre propre scénario de vie Inspirant pour tout proiet
d'aménagement P.P

LEGUIDE
DU PARIS VINTAGE
Mode, déco, culture, sorties : mz vintage .'CathyUien, éditions do
Chène, W,90€
180 adresses bien présentées e est leste vif et précis Bien sûr,
on a les brocanteurs et les bistrots maîs aussi les lunettes les
instruments de musique les scooters les voitures Et comme

I auteur écrit pour le magazine Antiquités Brocantes elle ne se prive
pas de nous indiquer les collectives vous découvrirez en passant
que votre vinyle avec sa pochette illustrée par Andy Warhol ou

Robert Crumb vaut une petite fortunei H.B

MINI HOMES,
LE GÉNIE DES ARCHITECTES.
Editions Place des Victoires, 49,95 €, mm.victoires.com
Un boathouse un mobile home une cabane avec terrasse
suspendue a un érable, un atelier comme une coque de bateau

une caravane sans roue un abri-bureau transparent des cabanes
et encore des cabanes cet énorme pave de 4 kilos O) et 600
pages grand format est divise en quatre parties les constructions
de moins de 25m2 (en plus elles ont I air abordables O de 25 a
50m2 de 50 a 100m2 et d a peine plus de 100m2 Deux ou quatre
pages de photos un très bref descriptif parfois un plan plus de
550 proiets il faut prendre ce gros album comme un kaléidoscope
d inspiration bloc de post-it a la mam l Si vous devenez accro à
la formule sachez qu existe dans le mème format des livres sur
I architecture minimaliste les matériaux les croquis d'architectes

les ecn-inspirations H.B
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JARDINS
CONTEMPO-
RAINS

Mis f Mlle/y Editons Ulm, —
39,30€
Une mme d idees avant de faire évoluer son jardin ou se
lancer dans la creation d un jardin ll faut tout d abord se
demander comment on imagine cet espace epure et
graphique sculpte ou modele naturaliste et sauvage On
s inspire d une de ces tra s tendances Les jardins sont

vivants évolutifs et originaux Les légendes précisent le

nom des plantes et I effet recherche Des petites graines a

garder a I esprit pour faire germer de nouvelles idees i P.P

LE JARDIN DES
CINQ SENS
MatiiieuConstans, f ma Mm
et Pierre Birol, Editons Ulmer,
I'9,90 €
Ce jardin classe « Jardin rpmarquanlp » par le ministere
de la Culture est situe a Yvoire en Haute Savo e D inspi
ration médiévale I est a taille humaine ll est tres facile
de transposer ce que I on voit dans son futur jardin Dans
la prairie alpine les plantes sont rustiques et parfaitement
adaptées au climat alpin Surplace les visiteurs sont
invites a éveiller leur sens a toucher les plantes sentir
leurs parfums Ce nouveau livre qui est consacre a ce bel
endroit permet de se promener dans ce labyrinthe vegetal
et y trouver I inspiration PP

L'ARCHITECTURE
DANS LES
ARBRES

Même collection aussi lourd maîs
55 projets seulement ( )
car chaque cabane est photographiée
et décrite par le menu Elles sont situées dans le monde
entier et il est amusant de constater que la cabane chere

a I enfance est un patrimoine commun a tous les peuples
Elles ont un design moderne ce qui ne les empêche pas
de faire reference dans leur construction aux mythes des
fées a la nature a la vie sauvage On y accède par une
passerelle une échelle un escalier en colimaçon une
structure de cordages un pont de liane elles disent le
mystere I aventure on ouvre et on rêve N.B


