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Album-photos | Nouvelles approches
urbaines en Libye signées DAY
architectes (25-10-2010)

La Libye connaît aujourd'hui un spectaculaire développement
urbain et architectural. C'est dans ce cadre que l'agence
française DAY - Thierry Bonne, Albert Haddad, Ihab Kalaoun -
s'est vue confier la conception et réalisation de plusieurs
projets urbains d'envergure - y compris deux villes nouvelles
dont les chantiers ont débuté cet été. Découverte en images.
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Chronique |Essen : OMA m'a scier

Direction le Nord. Un pay sage ty pique défile
bientôt à trav ers la v itre du train. Le ciel
gris, les nuages, les champs de bâtiments en
brique et, év idemment, quelques gouttes de
pluie tandis que les terrils donnent un...
[Lire la suite]

Présentation |Pôle culturel de
Nevers : «une main tendue à la
ville» d'après O-S architectes

Ils sont trois, ils sont jeunes et ils tracent
leur route. Sans ostentation mais sûrement.
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Liv ré en septembre 201 2, le pôle culturel de
Nev ers, dans la Nièv re (58), témoigne de
partis pris v alables pour...[Lire la suite]

Présentation |Le musée du papier
réinterprète savoir-faire et paysage
du Gaoligong

«Le papier artisanal n’est pas seulement
sy nony me d’un sav oir-faire mais également
d’une culture patrimoniale qui est enracinée
dans le coeur de chaque habitant». Dans un
article paru dans Time+Architecture...[Lire
la suite]
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