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Description
Ce livre pose la question de l'action. Au travers d'une réflexion monographique sur l'histoire
de l'architecture contemporaine, il s'agit de savoir en quoi l'action est constitutive de
l'architecture, mais aussi, et avant tout, en quoi elle répond à une architecture qui lui
appartient. Marcel Lods (1891-1978), auteur de quelques chefs-d'oeuvre de l'architecture
moderne préfabriquée en France et l'un des architectes " pionniers " des grands ensembles, est
ici considéré à l'éclairage de sept aspects - appelons-les des " figures " - qui caractérisent son
action et lui donnent forme. Ces sept figures sont désignées dans ce livre par des
dénominateurs simples et évocateurs : la raison, la série, le plan, le cadre, l'élan, l'obstacle et la
scène. Ces figures de l'action se forgent d'abord dans le vécu du métier d'architecte, où le
technicien et le visionnaire, l'homme d'affaires et le décideur l'emportent souvent sur l'esthète
et le concepteur. Elles sont aussi moulées à l'aune des choix volontaristes de Lods pressé de
devenir constructeur en se frottant aux principes rationalistes et aux technologies industrielles.
Elles se solidifient progressivement au cours de ses expériences d'aviateur et de pilote
d'automobile, de ses émotions de soldat de guerre, de par son regard de photographe et par sa
rhétorique de conférencier et son pragmatisme mêlé d'idéalisme social lorsqu'il publie articles
et pamphlets. Au-delà du personnage historique de Marcel Lods, l'essai tente de démontrer que

l'architecture, au sens ordinaire du terme, n'est que la partie visible d'une pensée et d'une
volonté d'agir et de changer la société qui répondent elles-mêmes à une architecture d'une
autre nature. S'appuyant principalement sur les archives photographiques, les croquis, les
articles et les écrits non-publiés de Lods, ainsi que sur ses innombrables annotations de lecture
dans sa bibliothèque, l'ouvrage révèle une masse de documents et d'images inconnus.

Propositions d'actions et de budget pour l'exercice 2015. Élection de . La faisanderie, Marcel
Lods, 1952 › rénovation Eliet et Lehmann architectes, 2014 - Maison . Meudon : Quand
l'histoire et la création architecturale font la ville. Un trajet.
Esteren, JJP Oud, Marcel Lods et Eugène Baudoin… B/ VILLE VERTE . DOMINIQUE
ROUILLARD, architecte dplg, docteur Histoire et théorie de l'art (EHESS), HDR,. Professeur .
Co-fondatrice de l'agence Architecture Action. Ses travaux.
Cet ensemble d'habitations, imaginé il y a plus de cinquante ans par l'architecte Marcel Lods,
est une œuvre pionnière de l'urbanisation de l'après-guerre.
Catégorie(s) - Architecte Monographie · LODS, Marcel. Action, archiecture, histoire.
Auteur(s) - Uyttenhove,Pieter Catégorie(s) - Architecte Monographie.
LODS, MARCEL. UYTTENHOVE, PIETER. Marcel Lods. Action, architecture, histoire. SaintJust-la Pendue, 2009. 490 pp. B./w. ills. Softcover. -- Antiquariaat A.
Auteur(s) : Lods Marcel, Malizard André (architectes) . Cette cité est tout à fait emblématique
de l'action que débute peu après sa naissance l'Office public.
le pavillon central de la Biennale d'architecture de Venise en .. Eugène Beaudouin, Marcel
Lods .. Action, architecture, histoire, Lagrasse, Verdier, 2009, p.
11 avr. 1998 . C'est donc bien sur ce double aspect, une question d'histoire et une ...
L'architecte, ici Marcel Lods, a encore cette très ancienne initiative du choix ... son programme
d'actions municipales favorables à l'expression récente.
béton armé, l'architecte et historien Jacques Gubler propose un diagramme très simple: le ..
Dès 1881, Candlot étudie l'action des accélérateurs et des retardateurs de . En France, Eugène
Beaudouin et Marcel Lods sont les premiers à.
4 sept. 2003 . l'architecture « moderne » a toujours existé . . . . . . .p 18 modernes .. processus
lents de l'histoire. Par parenté .. actions de popularisation .. 54, boulevard Raspail, Maison des
Sciences de l'Homme - Marcel Lods - 1968.
20 févr. 2016 . Le rôle éducatif de l'architecte, c'est d'apprendre aux gens à habiter. Ils ne
savent pas » (Marcel Lods, 1930). . Autrement dit, il souhaite reconstruire une histoire positive
entre les habitants et avec le bailleur ; insuffler un projet culturel participatif sur le . 2 exemples
d'actions parmi les projets évoqués :.
On Lods and his rationalising theories, see Uyttenhove, Pieter, Marcel Lods. Action,

architecture, histoire, Verdier, Lagrasse 2009. See Vayssière, Bruno.
Membre de l'équipe de recherche « Architecture Histoire Techniques Territoires .. P.
UYTTENHOVE, Marcel Lods : action, architecture, histoire , Lagrasse.
8 mars 2011 . Laboratoire des Techniques de Sauvegarde de l'Architecture Moderne (TSAM) .
construite par Eugène Beaudouin et Marcel Lods, entre 1932 et 1935. Le présent .. froid ni des
intempéries, mais ne pas interrompre l'action vivifiante .. Musée d'Histoire Urbaine et Sociale
de Suresnes, pour leur accueil.
Pieter UyttenhoveCollection Carnets d'architectes . et de Marcel Lods (1891-1978) a constitué
un temps fort dans l''histoire de l''architecture moderne en France. Si Beaudouin reste un
architecte tourné vers la ville, Lods, homme d''action,.
22 août 2015 . Dix-septième étape du Tour de France de l'architecture, nous arrivons ce .
Pourtant, sa conservation actuelle ne laisse pas deviner ce rôle majeur dans l'histoire de
l'architecture. . ARCHITECTES EUGENE BEAUDOUIN ET MARCEL LODS ANNEE ... Le
Nouveau Rendez-vous Cinéma action ou vérité ?
Ouvrage; Date de publication : 01/01/2009; Auteur : UYTTENHOVE, Pieter,; Editeur :
VERDIER; Côte : Ouvrage VDM-PA / ARC - 49; Info géographique : .
Marcel Gabriel Lods (né à Paris 11 le 16 août 1891 et mort à Paris 14 le 9 septembre 1978), est
.. Pieter Uyttenhove, Marcel Lods (1891-1978), une architecture de l'action, Thèse de doctorat
d'Histoire, EHESS, 1999, 3 vol. . Action, architecture, histoire, Collection Art et Architecture,
Éditions Verdier, Paris, 2009, 504 p.
Marcel Lods : action, architecture, histoire by Pieter Uyttenhove( Book ); Marcel Lods, 18911978 : photographies d'architecte by Marcel Lods( Book ).
7 juin 2014 . il propose une lecture critique du chemin de l'architecture française vers . il
occupe la chaire Sheldon H. Solow en histoire de l'architecture à.
. l'an 2000" organisée par le Groupe de Recherche d'Histoire de l'Université de Rouen . André
Szivessy, dit Sive, Szeged (Hongrie, 1 899, Paris, 1 958), architecte . avec Charles Siclis, Pierre
Forestier, Eugène Beaudouin et Marcel Lods. . ce site industriel dénommé Experton est de
suite disponible, facilitant l'action de.
Télécharger PDF : MARCEL LODS ACTION ARCHITECTURE HISTOIRE. Ce livre pose la
question de laction Au travers dune r233flexion monographique sur.
Je n'ignore nullement la présence de l'histoire de l'architecture dans les cours de ... Eugène
Beaudouin, Marcel Lods, Vladimir Bodiansky et Jean Prouvé, .. Ces rencontres
institutionnelles et ces actions de groupe n'auront guère lieu en.
Architecte DE DSA Architecture et patrimoine - En recherche active Lyon . l'Homme, Marcel
Lods, Paul Depondt et Henri Beauclair architectes, Paris VI, . TB sous la direction
d'Emmanuelle Gallo, architecte DPLG et docteur en histoire de l'art . Coopt-Action.fr
Plateforme collaborative de l'emploi; Optimisez vos chances.
9 déc. 2009 . L'ouvrage montre comment l'œuvre de Marcel Lods (1891-1978) prend forme en
s'appuyant sur sept figures : la raison, la série, le plan,.
. plein air (EPA) de Suresnes est due à l'impulsion de son maire Henri Sellier, qui en confia la
réalisation aux architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods.
10 mars 2008 . aux archives et à l'histoire . La longue histoire d'une jeune université. . Sur ce
point, l'action de la municipalité fut décisive, comme le reconnut .. L'architecte, Marcel Lods,
assisté de Messieurs Depondt et Meyer, engage.
21 déc. 2011 . Marcel Lods et Vladimir Bodiansky, « Nouveau procédé de . o JULLIAN René,
Histoire de l'architecture moderne en France de 1889 à nos .. 1974 : Centre d'action culturelle
de Longwy (Meurthe-et-Moselle, La Mache.
Charles-Gustave Stoskopf, architecte – Gauthier Bolle ISBN .. P. UYTTENHOVE, Marcel

Lods : action, architecture, histoire, Paris, Verdier, 2009,. 490 p. 81.
7 janv. 2013 . et de l'histoire qui ne s'effacent pas derrière les évolutions techniques ? À sa
façon, ce .. sion de Marcel Lods, « il faut apprendre aux gens à.
Ce dernier se distingue par une architecture particulière visible au travers de deux . Andrault et
les pavillons métalliques dessinés par l'architecte Marcel Lods.
20 sept. 2014 . du XIXe siècle ; un clin d'œil à l'histoire, à la mémoire des lieux ». (J.V.
ANDRÉ) . VUE DU CIEL. L'architecte Marcel Lods, alors associé aux architectes Paul
Depondt . S.U.A.C. (Service Universitaire d'Action Culturelle).
1 avr. 2017 . Je vous invite à prendre connaissance des actions de la fondation, . et Pays d'Art
et d'Histoire de la Métropole Rouen Normandie, l'Historial Jeanne .. Architectes associés dans
les années Trente, Marcel Lods et Eugène.
Ainsi Marcel LODS va devenir l'architecte de la ville et réaliser plusieurs .. Une architecture de
l'action, EHESS, thèse d'histoire de l'art, 1999, 5 volumes.
11 sept. 2001 . Le bâtiment, dit-on à la Direction régionale de l'action culturelle (Drac) Ile-deFrance. La double histoire de la cité de la Muette, pionnière du logement . de deux architectes
progressistes, Eugène Beaudoin et Marcel Lods,.
Si Beaudouin reste un architecte tourné vers la ville, Lods, homme d'action, . qu'il y dirige et
ses recherches portent sur l'histoire et la théorie de l'architecture, . En 1999, il soutint sa thèse
de doctorat sur Marcel Lods à l'EHESS sous la.
23 janv. 2014 . Haute-Alsace, la chronique d'une histoire finalement mal connue et, recherche
scientifique .. de Mulhouse, 1826-1876, ses membres, son action, ses réseaux, ... Le planmasse, dessiné par les architectes mulhousiens René Rotter . 42 Marcel Lods (1891-1976) avait
déjà une longue carrière derrière lui.
Centenaire de la Première Guerre Mondiale · Histoire de la Ville . La diversité des formes
urbaines et architecturales; Clichy et ses architectes . Elle souhaite protéger son patrimoine par
des actions de rénovation de ses sites : . dont les architectes étaient Eugène Baudoin et Marcel
Lods, le constructeur, Jean Prouvé,.
Toute sa vie, Marcel Lods s'est inlassablement battu pour appliquer les . C.I., Paris, 1992 P.
UYTTENHOVE, Marcel Lods, Action, architecture, histoire, Verdier,.
raisons esthétiques, l'architecture dépouillée de nos constructions . 1975 sont décisives dans
l'histoire urbaine mulhousienne. . procéder à une action urbaine qui soit pensée à l'échelle de ..
opération, en l'occurrence Marcel Lods, un.
18 juin 2016 . Marcel Lods : Action, Architecture, Histoire PDF Online, Belive or not, this is
the best book with amazing content. Get Marcel Lods : Action,.
indéniable dans l'histoire française des techniques de construction. . se constitua autour de la
société d'architectes M. Lods, P. Depondt, H. Beauclair, . L'élan central de son action est
exprimé dans cette phrase de .. Les immeubles de la cité Marcel Lods de la Grand'Mare ont été
conçus par Marcel Lods et construits.
8 juil. 2014 . Regardez, l'histoire de la construction des « Verre et acier » de l'architecte Marcel
Lods. https://www.youtube.com/watch?v=kTZYYwZoNeE.
Devenir de l'architecture moderne et contemporaine Franz Graf . et a été sauvée in extremis
grâce à l'action de quelques architectes engagés par un . du Peuple par ses concepteurs, Marcel
Lods et Eugène Beaudouin architectes, Vladimir.
L'histoire de l'architecture designe l'architecte moderniste francais marcel . Lods semble etre,
au sein de la scene moderniste, un homme d'action exemplaire.
Cette Zone à urbaniser en priorité (Zup), conçue par l'architecte Marcel Lods, est l'une des
premières en France. La construction de ce quartier, qui démarre en.
Histoire urbaine . L a crise actuelle de la profession d'architecte est généralement décrite par la

... Il fut l'associé de l'architecte-urbaniste Marcel Lods [31][31] Pieter Uyttenhove, ... Une
architecture de l'action, thèse, Paris, EHESS, 1999.
PATRIMOINE || Le MUS - Musée d'Histoire Urbaine et Sociale proposera à partir . une
exposition "Eugène Beaudouin et Marcel Lods, architectes d'avant-garde". . Partenaire de cette
action, l'Orna (Observatoire des ressources numériques.
5 mars 2013 . Cette voie privée a été baptisée "Villa Marcel Lods", du nom d'un des deux
architectes qui bâtirent cet ensemble au début des années trente (le.
marcel-lods-architecte-rouen-4. SOURCES. 8.3 revues. 2 juillet 2013. « L'histoire de
l'architecture est comme un escalier : on peut la monter ou la descendre. . Publiés par le
laboratoire Langages, actions urbaines, altérités – École nationale.
En rapport avec l'exposition "Eugène Beaudouin et Marcel Lods: architectes d'avant-garde",
cette visite contée permet de revoir ses classiques. Et si il .
8 avr. 2015 . Histoire de l'architecture - histoire de .. notamment les fonds Jacques DebatPonsan, André Leconte, Marcel Lods, Bernard Zerfhuss, Louis Aublet, . siècles », sélectionné
pour financement au titre du Plan d'action 2014 de.
du XXIe siècle ; un clin d'œil à l'histoire, à la mémoire des lieux ». (J.V. ANDRÉ) . L'architecte
Marcel Lods, alors associé aux architectes Paul Depondt et Henri Beauclair .. S.U.A.C. (Service
Universitaire d'Action Culturelle). Villa Douce.
Marcels Lods : l'architecture d'une action, Pieter Uyttenhove, Verdier. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
30 nov. 2010 . Ce circuit dédié à l'oeuvre de Marcel Lods proposera la visite de la cité du .
Marcel Lods l'architecture d'une action », nous présentera quatre . d'histoire de l'architecture à
l'Université de Gand et les maîtres d'ouvrage
L'inflexion de la ligne du Parti communiste vers l'unité d'action va, en effet, . Dans le même
temps, Le Corbusier fait figure de héros positif dans l'histoire de ... du socialiste Auffray par
les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods,.
Cycle "Sur les pas de Marcel Lods" Marcel Lods - Action, architecture, histoire, en quatre
étapes. Cycle proposé en partenariat avec la Cité de l'Architecture & du.
Tous ces ouvrages ont reçu le soutien de la « librairie de l'architecture et de la ville ... Pieter
Uyttenhnove. Marcel Lods. Action, architecture, histoire. Lagrasse.
15 mars 2005 . "Marcel Lods, 1891-1978: une architecture de l'action". Paris: Ecole des hautes .
(thèse de doctorat en histoire de l'art/dir. Hubert Damish).
Petite histoire du paysage .. Si Beaudouin reste un architecte tourné vers la ville, Lods, homme
d'action, s'attache aux possibilités constructives de répétition et.
12 oct. 2015 . lité des constructions par des actions de valorisation des différents .. de la
Société centrale des architectes, dont l'apport à l'histoire de la ... b, c, d, Marcel Lods, Trois
croquis pour le plan masse du quarfier des Sangliers.
. deux architectes du mouvement moderne : Eugène Beaudouin et Marcel Lods. . Cité au début
des années 1960 du fait aussi de l'action de la mairie de Drancy. . à Drancy d'un Centre
d'histoire et de mémoire, lié au Mémorial de la Shoah.
Bagneux est riche de son histoire et en témoigne à travers les différents bâtiments qui . entre
1931 et 1935 par les architectes Eugène Baudoin et Marcel Lods.
Marcel Lods Action, architecture, histoire Pieter Uyttenhove. . des architectes ' pionniers ' des
grands ensembles, est ici considéré à l'éclairage de sept aspects.
Action, architecture, histoire, Paris : Verdier, 2009 (coll. "Art et Architecture"). ➢ Pieter
Uyttenhove, Marcel Lods, 1891-1978. Une architecture de l'action, Paris.
Avec la parution de « Un pour cent artistique, cent pour cent architecture », l'Université de
Reims . Celui que l'URCA a construit au fil de son histoire. . directrice du Service Universitaire

de l'Action Culturelle (SUAC) à l'initiative de ce projet. . français, œuvre de Marcel Lods, l'un
des plus grands architectes du XXe siècle.
. Une architecture de l'action, au-delà de l'œuvre de Marcel Lods (1891- . L'histoire des écoles
de plein air se situe au carrefour de l'histoire de l'école, de.
Les tractations sont longues et en 1901 un terrain est acquis, au niveau du sentier des Ecoles, et
l'édifice construit en 1902-1903 par les architectes Vernholes.
pleinement dans l'histoire, en pensant à la fois les continuités dans la durée, les . architecture
métallique légère qu'Eugène Beaudouin, Marcel Lods, Vladimir . l'action du régime de Vichy et
celle de la quatrième République, notamment.
Couverture - Marcel Lods. Marcel Lods · Action, architecture, histoire. Auteur(s) : Pieter
Uyttenhove . L'idéologie afrocentriste à l'assaut de l'histoire. Auteur(s).

