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Habiter le monde

Yourtes et tipis / Isabelle Bruno.

Yourtes et Tipis entraîne le lecteur au royaume de l'enfance et de l'imagination
créatrice. Dans le sillage des hardis cavaliers mongols et des intrépides indiens des
plaines d'Amérique c'est un magnifique voyage parmi ces peuples nomades que ce
livre propose. Leur habitat, qui sait allier confort et légèreté, sécurité et mobilité dans
une recherche de beauté et d'harmonie avec la nature, est particulièrement présenté
ici. Les yourtes d'Asie centrale et de Mongolie, ou les tipis d'Amérique du Nord
permettent de multiples variations. Ils peuvent offrir un abri saisonnier le temps d'une
immersion en pleine nature, devenir une annexe indépendante de la maison pour
recevoir des amis ou pour soi-même, se transformer en lieux de rencontres et de
créations artistiques. Nous avons laissé la parole à ceux qui ont ainsi adopté et adapté
yourtes et tipis : fabricants, organisateurs de vacances ou de campements, artistes ou
simples particuliers. Leur expérience et leurs témoignages en inciteront peut-être
d'autres à se familiariser avec cet habitat et à comprendre l'âme nomade.

Maisons autour du monde / Mia Cassany ; Illustrations Paula Blumen.

A la découverte des différents habitats à travers le monde : un appartement à
Londres, une maison en papier à Kyôto, une maison flottante en Birmanie ou une
maison en bois en Islande.

Chez soi : une odyssée de l'espace domestique / Mona Chollet.

Le foyer, un lieu de repli frileux où l'on s'avachit devant la télévision en pyjama informe
? Sans doute. Mais aussi, dans une époque dure et désorientée, une base arrière où
l'on peut se protéger, refaire ses forces, se souvenir de ses désirs. Dans l'ardeur que
l'on met à se blottir chez soi ou à rêver de l'habitation idéale s'exprime ce qu'il nous
reste de vitalité, de foi en l'avenir. Ce livre voudrait dire la sagesse des casaniers,
injustement dénigrés.  Mais il explore aussi la façon dont ce monde que l'on croyait fuir
revient par la fenêtre. Difficultés à trouver un logement abordable, ou à profiter de son
chez-soi dans l'état de " famine temporelle " qui nous caractérise. Ramifications
passionnantes de la simple question " Qui fait le ménage ? ", persistance du modèle du
bonheur familial, alors même que l'on rencontre des modes de vie bien plus inventifs... 
Autant de préoccupations à la fois intimes et collectives, passées ici en revue comme
on range et nettoie un intérieur empoussiéré : pour tenter d'y voir plus clair, et de se
sentir mieux.

Trous de mémoire : Troglodytes du Luberon et du plateau de Vaucluse /
André-Yves Dautier.

S'il y a une Provence secrète c'est bien celle des troglodytes. Ils sont les grands
absents de l'historiographie locale et des études sur le patrimoine. Du simple
adossement à une falaise à la parfaite symbiose avec le rocher qui devient le sol
de la maison, l'habitat troglodyte entre Lubéron et Vaucluse renvoie au contexte
culturel méditerranéen.
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Les Maisons du monde / Catherine Destephen, Lucile Placin.

Avec ce titre, les habitants des quatre coins du globe t'invitent dans leur maison.
Pas besoin de frapper à leur porte, soulève les murs et explore chaque recoin de
leur habitation. Découvre différents lieux et modes de vie : comment se chauffe-t-on
dans une yourte, en quoi est fabriquée une maison tata, y a-t- il l'eau courante et
l'électricité dans une maison troglodyte ?...

Les Grandes villes du monde / Philippe Godard.

De Tokyo à Brasilia, cet ouvrage présente trente-et-une des plus grandes villes du
monde, démesurées, étonnantes et merveilleuses. Un bel ouvrage pour tous les
enfants en quête de sensations fortes, et fascinés par la ville et ses lumières !
Chaque ville est présentée sous un angle différent, avec un thème précis et
représentatif : Mexico et ses Mariachis (des musiciens traditionnels qui chantent
l'amour), Rio de Janeiro qui nous emmène faire du football, Lagos qui souffre de la
corruption, Lima qui part à la dérive économique, Kinshasa qui n'a plus d'eau, Le
Caire surpeuplé, etc. Contenu du livre :- Tokyo - New York - Séoul - Lagos- Mexico -
Mumbai - Jakarta - Londres- Sao Paulo - Los Angeles - Lima - Kinshasa- Delhi -
Shangai - Hong Kong - Madrid- Kolkata - Dhaka - Singapour - Montréal- Buenos
Aires - Le Caire - Berlin - Rome- Rio de Janeiro - Beijing - Brasilia- Manille - Moscou
- Istanbul - Paris

Habitat et patrimoine rural : Connaître et restaurer. L'architecture en
Luberon / Maïa Heintz.

Résultat d'un travail de recensement et d'étude des édifices constituant le
patrimoine rural du Luberon (habitat, pigeonniers, fontaines, moulins...), ce livre
permet de connaître les secrets et savoir-faire qu'il recouvre. Il s'attache aux
aspects historique et pratique de ce cadre de vie, pour que sa sauvegarde et sa
mise en valeur à travers la restauration inspirent les nouveaux propriétaires.

Habiter le monde / Anne Jonas, Lou Rihn.

En s'adaptant au paysage et au climat, l'homme a su déployer tout son génie pour
bâtir son lieu de vie et l'embellir.  Maison sur pilotis, bulle troglodyte, pagode
japonaise, phare, yourte, maison-arbre, partez à la découverte des habitats les plus
extraordinaires de la planète !

La Maison à travers les âges / Nathalie Lescaille-Moulènes, Sébastien
Plassard.

Un livre pour découvrir l'évolution des habitats à travers l'histoire grâce à des
rabats à soulever.

Les Maisons de Provence / Jean-Luc Massot.

Du comtat à L'Esterel et des collines niçoises à la plaine de Crau, la Provence est
une mosaïque de pays, d'histoires, de cultures et d'architectures caractéristiques et
diversifiées. Du simple cabanon des vignes et de la borie du Lubéron à la
rigoureuse bastide aixoise, en passant par le mas isolé, le hameau ou la maison de
village, Jean-Luc Massot étudie en détail tous les aspects de la maison provençale.
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Une Ville au fil du temps / illustré par Steve Noon.

Une ville ne se construit pas en un jour ! Au fil de grandes illustrations
panoramiques, fourmillant de détails, découvre toute l'histoire d'une cité
européenne. Tu vas assister à l'extraordinaire transformation d'un simple
campement de chasseurs-cueilleurs au paléolithique, il y a 12000 ans. Siècle
après siècle, il devient la cité moderne que tu connais aujourd'hui. Tu verras que
bien des maux sont venus bouleverser le cours de son existence : invasions,
guerres, épidémies... Chaque fois, la ville s'est relevée et a repris son expansion
grâce au dynamisme de ses habitants. Rien n'est figé ! L'histoire continue : l'image
finale te révèle la métropole de demain !

Désastres urbains : les villes meurent aussi / Thierry Paquot.

Grands ensembles, centres commerciaux, gratte-ciel, gated communities et " grands
projets " sont les principaux dispositifs architecturalo-urbanistiques qui accompagnent
l'accélération de l'urbanisation partout dans le monde. Emblématiques de la société
productiviste et construits au nom du " progrès " et de la " marche de l'histoire ", ces
désastres urbains n'ont en réalité comme seule fonction que de rentabiliser des
territoires désincarnés et interconnectés. Cette enquête montre - visites de bâtiments,
romans, essais, films ou rapports officiels à l'appui - comment ils façonnent
l'uniformisation des paysages urbains, amplifient les déséquilibres sociaux, économiques
et écologiques et contribuent à l'enfermement et à l'assujettissement de leurs habitants.
Sans compter qu'ils se combinent aujourd'hui aux catastrophes dites " naturelles "
(ouragans, tsunamis, séismes, inondations...) pour créer une instabilité et une
dangerosité sans équivalent historique. Ce livre combatif vise à fournir des outils
critiques pour les contester et faire advenir dans un avenir proche des alternatives
architecturales, des expérimentations urbaines et des modes de vie ouverts et
émancipateurs.


