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communiquer efficacement vos idées d'harmonies. La méthode proposée,
entre intuition et analyse, s'appuie sur la psychologie des couleurs et la
ma trise du cercle chromatique. Complétée par des exercices
pédagogiques originaux, elle vous permettra de déployer toute la mesure
de cet ingrédient fondamental dans la construction d'un espace : la couleur.
Le dessin d'architecte Parramon
An enlightened discussion of all relevant aspects of architecture
shows the necessity for revision of commonly held assumptions about
the nature of architectural history, theory, representation, and
ideation; the production of buildings in the postindustrial city; and
Encyclopédie d'architecture University of Toronto Press
professional ethics. These topics provide the basis for the fourteen
Identifies and summarizes thousands of books, article, exhibition
interdisciplinary papers presented here. The introductory section
catalogues, government publications, and theses published in many
includes an examination of the epistemological origins of technology
countries and in several languages from the early nineteenth century to
in the early modern European context and two alternative visions of
1981.
ethics and its potential relevance for architecture. The second part
The Studio Litres
presents four perspectives on important questions about how we
represent buildings and the ethical values involved in that
Cet ouvrage est particulièrement destiné à ceux qui étudient
l'architecture paysagère et le dessin paysager. A la fois pédagogique et representation. "Ethics and Poetics in the Context of Technological
Production" considers the role of philosophical ethics (i.e., a rational
ludique, il propose un grand nombre d'exercices et d'exemples pour
structure of categories in architectural practice) and the possibility,
chaque thème abordé. L'auteur s'adresse aussi au paysagiste
professionnel qui souhaite approfondir ses talents de graphiste et mieux and desirability, of incorporating ethical reflections into the generation
gérer son temps en recourant à des techniques rapides et efficaces qui of architectural form. "The Architectural Uses of History and Narrative
in a Technocratic World" explores alternatives for articulating an
stimulent la créativité. Ces techniques au trait, crayon, plume et feutre,
ethical attitude in forms of discourse other than philosophy and
entrent toutes en jeu dans la réalisation des plans, coupes avec
science. These papers were originally presented at the bilingual
élévations et perspectives des projets d'architecture et de design
symposium "Architecture, Ethics, and Technology" held at the
paysager. Plus de 200 croquis illustrent les différentes phases du
Canadian Centre for Architecture in Montreal in 1991.
processus de création - inventaire, analyse, projet, documents
Catalogue général des cartes, plans et dessins d'architecture:
d'instructions - et leur langage graphique spécifique. Un texte clair
Départements Ain à Nord, par M. Hébert et M. Le Moël Editions de La
explique l'exécution du lettrage, le rendu des ombres et des textures, les Villette
Toute conception d'édifice implique de maîtriser le passage des deux
qualités du trait, les règles de base de la composition et de la
dimensions du plan aux trois dimensions de l'espace. La géométrie
perspective... Le répertoire des représentations d'éléments
descriptive développe cette faculté puisqu'elle procure une
d'aménagement (végétaux, minéraux, éléments bâtis, etc.) dans les
esquisses propose une multitude de symboles actualisés, d'une grande compréhension permettant de concevoir, de générer et de
représenter les formes dans l'espace. Le Cours de dessin
lisibilité et faciles à réaliser. Là comme ailleurs, la simplicité de
d'architecture répond à une exigence trop rare de l'enseignement:
l'approche de Grant W. Reid est remarquable. Elle fait tout le charme
introduire au dessin d'architecture à partir de la base théorique et
de l'ouvrage, impulsant ou régénérant chez tous l'envie de dessiner à
pratique que constitue la géométrie descriptive. Illustré de très
main levée.
nombreux exemples tant historiques que contemporains, ce manuel
Techniques des dessins du b timent Springer Science &
expose avec beaucoup de clarté et de précision les méthodes de
Business Media
construction tout comme de projection des volumes, du plus simple
Architecte-voyer de la ville de Saint-Etienne, Jean-Michel
au plus complexe, sans omettre d'exposer les règles de tracé des
Dalgabio (1788-1852) entreprit en 1843, en compagnie
ombres. Conçu dans une visée pédagogique et donc de manière à
d'A.-M. Chenavard et d'E. Rey, un voyage en Gr ce et en
acquérir une connaissance progressive, l'ouvrage s'adresse aux
Orient. Dans les 163 dessins qu'il consacre plus
étudiants en architecture, mais aussi à tous ceux qui, dans le design,
particuli rement
Ath nes et Constantinople, il d taille
la mode, l'architecture intérieure, le paysage, la mécanique, désirent
avec minutie les monuments de l'une et les sortil ges de
maîtriser la représentation des volumes et des formes.
l'autre. Etudes et reproduction du recueil constitu en 1867.
Congrès international, conservation, réhabilitation, recyclage
Genie Civil McGill-Queen's Press - MQUP
Editions Parenthèses
Ce livre explore la relation entre l'espace intérieur et la couleur dans des
This volume brings together works on the development of
domaines d'applications variés : espaces publics, espaces privés,
scientific and technical knowledge in Europe between the 13th
scénographies de spectacle, vitrines... Il s'adresse à tous ceux qui étudient
ou exercent le métier de décorateur d'intérieur, d'architecte d'intérieur, and 16th centuries, with a special focus on the Iberian
de scénographe ou de designer d'espaces. Son objectif est de vous aider à Peninsula. These works, which rely heavily on the evidence
utiliser de fa on totalement autonome le langage des couleurs, pour mieux provided by the written record, pay particular attention to the
content of recipe books and technical treatises from the 15th
choisir celles-ci pour vos prochains projets d'aménagement d'espace, et
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and 16th centuries. The volume addresses issues such as
manuscript and technical recipe book analysis, archaeological
investigation of production areas and archaeometric analysis,
presenting a holistic and comprehensive perspective of technical
knowledge during the Middle Ages. It highlights different
approaches and perspectives in the analysis of medieval
technical and technological knowledge, in order to arrive at
equally broad and complementary conclusions.

Freehand Drawing for Architects and Interior Designers
Cambridge Scholars Publishing
"Extra-ordinary" is edited by Peripheriques/IN-EX project,
the group of young architects based in Paris who also
edited the successful publication 36 Propositions for a
Home. The theme which runs through all of the chapters is
that of the unusual, the extraordinary found in ordinary
architecture. The first chapter consists of a photo
documentary by the Parisian art photographer Cecile on socalled "normal" interiors in everyday use. This is followed by
a sensational documentation on anonymous architecture in
Australia, Tasmania and New Zealand. Anonymous in this
context refers to building without an architect, and the topics
examined include Do-it-Yourself, the many aspects of the
banal and building outside the city. The third chapter
presents a selection of mostly unpublished buildings and
projects from younger architects who all received an
ordinary commission but who all produced extraordinary
results. The editors regard the present publication as a
conscious attempt to combine book and review, providing
an unconventional and youthful approach to today's
architectural scene. Further publications will follow.
Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux
rapports de droit international Presses Université Laval
Cet ouvrage guide l'étudiant dans le choix de son matériel et dans
celui des procédés artistiques et techniques. En s'appuyant sur des
réalisations récentes d'architectes, il présente les étapes nécessaires
à l'élaboration et à la présentation d'un projet : dessins à vues
multiples, sections et coupes, normes et conventions graphiques,
relevé des cotes, perspectives, échelles, mise en couleur, rendu des
matériaux, trames, textures... Qu'il s'agisse du dessin de présentation
pour le client ou des croquis qui serviront de référence durant la
réalisation des travaux, Le dessin d'architecture d'intérieur à main
levée met l'accent sur les points à prendre en considération et les
techniques indispensables à maîtriser.

Initiation au dessin de bâtiment Editions Eyrolles
Outil traditionnel de l'architecte d'intérieur comme de l'architecte
et du décorateur, le croquis d'observation permet de développer
son regard, d'enrichir sa bibliothèque mentale de détails
architecturaux, et d'approcher un grand nombre de techniques
de dessin. La méthode suivie dans cet ouvrage est avant tout
destinée aux étudiants. Elle vise à étendre leurs capacités
d'analyse de la réalité, pour qu'ils en proposent une transcription
juste et efficace, et à stimuler leur créativité. Des exercices
simples, soigneusement sélectionnés, ponctuent ce premier
volume d'une série entièrement dédiée aux techniques de
l'architecte d'intérieur.
Catalogue d'une belle collections de livres d'architecture ...
délaissés par feu M. Jean-Baptiste Pisson, en son vivant
architecte ... et ... une collection de livres de piété, délaissés par
feu M. François Doré ... CNRS
PROFESSIONAL DRAWING CLASS: FREEHAND DRAWING
FOR ARCHITECTS Aimed at students, teachers and
professionals for whom drawing is an essential tool of their
creative process. This book provides information and practical
options for the architect to master the use of drawing as an
expression of creative thought, production, transmission and
collection of ideas and information.

Dalgabio Jean-Michel, architecture Editions Eyrolles
Travail de recherche à but pédagogique sur l'informatisation du
dessin d'architecture. Sont étudiées la fonction prescriptive du
dessin, correspondant à la manière dont le dessin s'inscrit dans
une visée de construction matérielle des édifices, la fonction
descriptive du dessin, se rapportant à la maîtrise de la forme des
objets architecturaux et la fonction spéculative du dessin.
Encyclopedie d'architecture revue mensuelle des travaux publics et
particuliers Université de Saint-Etienne
Des premières ébauches faisant jaillir l'idée, jusqu'aux plans précis de
l'ouvrage à construire, le dessin à main levée est à la base de
l'architecture. Tout à la fois technique et artistique, il permet de faire
naître et de donner corps à ses projets. Même si les outils de DAO et
de CAO sont aujourd'hui omniprésents, le dessin à main levée garde
par sa sensibilité un rôle indispensable dans la formation et la
pratique de l'architecte. Le lecteur trouvera ici un ouvrage didactique
sur cette discipline traditionnelle, dont l'enseignement est remis à
l'honneur. Son objectif est d'apporter à l'étudiant, à l'enseignant ou au
professionnel, les moyens tant de transcrire la réalité métrique d'un
ouvrage, que d'en suggérer avec expressivité l'ambiance et les
proportions. Un très grand nombre de techniques graphiques
appliquées au croquis et au dessin d'observation d'architecture sont
ainsi détaillées : emploi des trames, rendu des textures, tracé des
ombres, évocation de l'environnement, représentation du terrain,
placement des cotes et annotations... Les concepts fondamentaux de
la géométrie font également l'objet d'une approche très concrète.
L'explication des systèmes de représentation par projection de la
forme architecturale s'appuie, comme tout le reste de l'ouvrage, sur
des exemples de projets variés, abondamment illustrés de croquis
signés d'architectes de renom international (Le Corbusier, Gehry, Van
der Rohe, Lloyd Wright).
Description of the House and Museum on the North Side of Lincoln'sInn-Fields Princeton University Press
"Today, architectural plans and drawings are always signposted with
colors: pink for poché, or exterior walls, yellow for certain interior
elements, and blue for details and ornament. How and why did this
practice begin? The craft of architectural drawing-plans, sections, and
details-was originally developed during the Italian Renaissance under
the influence of engravers. The results were correspondingly
monochromatic, relying on representation through line and
perspective. But in the 1800s, an influx of painters-turned-architects in
Holland and Germany brought color into their designs. This innovation
eventually spread throughout Europe, inspiring French architectural
engineers to adopt a common color system in order to more clearly
communicate their designs across the kingdom, and giving architects
another tool with which to impress academic juries and the public. In
this book, author Basile Baudez argues that color was not an
essential feature of architectural drawing until European architects
adopted a precise system of representation in response to political
and artistic rivalry between countries, as well as the needs of public
exhibitions. He shows that French engineers learned to use color from
the Dutch colleagues they worked with and then fought against during
the Dutch War (1672-78), demonstrating that a color-based system
was published in French manuals for military engineers and used by
royal architects, and that architects who wanted to compete with
paintings for the public's attention needed to use the familiar language
of color. This history reveals that color came to have three functions:
to imitate architectural materials, to establish concise representational
conventions that could span large geographic distances, and to
seduce the public, including tourists. The book will feature a large
number of fascinating, previously unpublished archival drawings, and
will contribute to growing interest in the origins and professionalization
of architecture, as well as the history of drawing as a medium"-Cosmopolis Editions Eyrolles
Dans cette version remaniée dont le contenu a été étendu à de
nouvelles techniques de construction, ce manuel déjà classique
contient tout ce qu'il faut savoir et savoir faire pour maîtriser le dessin
technique appliqué au bâtiment. Il est illustré de plus de 800 dessins
détaillant les principes constructifs. Après avoir exposé les notions de
base du dessin technique (conventions, échelles, projections, etc.) et
de la géométrie descriptive (grandeurs, plan, cône, cylindre), l'auteur
explique, exemples à l'appui, comment concevoir et réaliser des plans
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d'architecte (vues en plan, coupes verticales, façades, perspectives) et
produire enfin les plans d'exécution (terrassement, béton armé,
charpente, électricité et plomberie). Les nombreux exemples et cas
d'étude sont empruntés à des ouvrages réels du génie civil
appartenant à des domaines variés : gros oeuvre, charpente,
menuiserie et second oeuvre. Un cas d'étude est, en particulier,
réservé aux modalités techniques et administratives du permis de
construire d'une maison individuelle ; rappels théoriques, tableaux et
autres données calculatoires figurent en annexe, de même qu'une très
commode table des matières visuelle. Outre une sitographie orientant
vers des sources spécialisées, le manuel est pourvu d'un index de
plus de 400 entrées permettant de trouver instantanément
l'information recherchée. Publics FORMATION INITIALE :
apprentissage de l'essentiel de la discipline Bac pro, BTS, IUT, écoles
d'ingénieurs de la construction, écoles d'architecture FORMATION
CONTINUE : acquisition des compléments indispensables requis par
les travaux Professionnels du bâtiment, notamment dans les bureaux
d'étude

L'Architecte
International Congress of Architects
Revue générale de l'architecture et des travaux publics

Dessin d'architecture d'intérieur
Architecture et design d'intérieur : dessin à main levée
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