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UNE VISION GLOBALE DU CRAFT
ALICE BIALESTOWSKI 20/09/2019 À 10H00 LIVRES DESIGN

© Norma Editions - crafts, anthologie contemporaine pour un artisanat de demain, Fabien Petiot, Chloé Braunstein-Kriegel

Dans un monde de plus en plus matérialiste, le craft nécessite un éclairage critique et théorique renouvelé, que le seul terme d’« artisanat »
restreint parfois.

Politiques, écologiques, entrepreneuriales, humanitaires, patrimoniales, technologiques ou éducatives, ses formes se sont, ces dernières années,
étendues, réinventées mais aussi complexifiées. Cette anthologie consacrée à la production artisanale et à son rôle dans la société contemporaine
rassemble 65 textes, pour la plupart inédits en langue française. Ils témoignent de la richesse du sujet en traitant des changements profonds survenus
dans le domaine ces cinquante dernières années. Chacun – des craftivists aux makers, du folk craft au craft art, des créateurs aux maisons de luxe –
vient bouleverser la tradition et les codes, souvent hérités du passé. Ces approches s’inscrivent dans un contexte devenu international et conduisent à
de vastes questions, que l’ouvrage articule autour de quatre thématiques : « affinités » aborde l’esprit collaboratif et la porosité entre les différents
domaines de la création et le craft ; « cultures » s’attache aux valeurs portées par les artisans au-delà de la technicité de leurs savoirfaire ; « éducations
» retrace les expériences pédagogiques innovantes qui renouvellent la transmission des savoirs et des gestes ; « économies » traite de la grande
variété des modèles économiques du secteur. La mise en perspective de ce décloisonnement des domaines de la création dans leur relation à
l’artisanat permet de découvrir de nouveaux modes de pensée venus des Etats-Unis, de Chine, de France, d’Italie, du Brésil, d’Afrique du Sud ou de
Thaïlande. Lesquels défendent un artisanat transdisciplinaire, creuset pratique où puiser des ressources techniques, méthodologiques et intellectuelles.

Crafts, anthologie contemporaine pour un artisanat de demain
De Fabien Petiot, Chloé Braunstein-Kriegel
Norma Editions
432 p., 2019, 45 €.
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PIERRE AUDAT
REDYNAMISE UN
IMMEUBLE INDUSTRIEL
[…]

GALERIE

17/01/2020
75 - PARIS

Situé en fond de cour dans le XI e
arrondissement de Paris, avenue
Philippe Auguste, le bâtiment est un
immeuble industriel typique du XIXe siècle avec son ossature en bois et
son escalier central maçonné. Plus qu’une simple rénovation, sa […]

APPEL À CANDIDATURES:
YOUNG EUROPEAN
ARCHITECTS […]

GALERIE

16/01/2020
RÉALISATIONS

Conçu par l'architecte Dominique Lyon,
le nouveau bâtiment d’enseignement de
physique de l’université Paris-Sud
s'installe à proximité de laboratoires déjà
présents sur le plateau de Saclay (Essonne). Il s'enroule sur […]

GALERIE

16/01/2020
APPEL À PROJETS

Architectes européens de moins de 40
ans en quête de reconnaissance, il reste
un mois pour candidater aux prix Young
european architects organisé par
Architecture-Studio et sa fondation vénitienne, la CA'ASI. Les lauréats de
ce concours international seront […]

ANTOINE DUFOUR
ARCHITECTES, PORTRAIT
DES LAURÉATS […]
15/01/2020
PORTRAITS

Lauréats du prix de la Première Œuvre
2019 avec l'installation de l'atelier du
maître verrier Emmanuel Barrois dans
une ancienne halle ferrovière à Brioude
(Haute-Loire), les architectes Aymeric Antoine et Pierre Dufour
revendiquent le travail sur […]

UN BELVÉDÈRE POUR LES
ÉTUDIANTS DE SACLAY,
PAR […]

PRIX DE LA PREMIÈRE
ŒUVRE 2019: LE
PATRIMOINE, DE […]
15/01/2020
RÉALISATIONS

Le prix de la Première Œuvre 2019 est
attribué à l'atelier de verrerie de l'artiste
Emmanuel Barrois à Brioude (HauteLoire), conçu par l'agence Antoine
Dufour Architectes. Un projet de réhabilitation mesuré, qui préserve les […]

GALERIE

L'AGENCE ANTOINE
DUFOUR ARCHITECTES,
EN PROJETS
15/01/2020
PORTRAITS

Les architectes Aymeric Antoine et
Pierre Dufour, lauréats du prix de la
Première Œuvre 2019, revendiquent le
travail sur l'existant comme acte créatif.
Par la charge de Pierre Dufour -architecte en chef des Monuments
historiques dans les départements du […]

LES PLUS LUS
Équerre d'argent 2019: le palmarès complet
22/11/2019

L'annuel 2019 d'AMC est paru
08/01/2020

Grand Prix de l'urbanisme 2019: Patrick Bouchain, ou
l'éloge de […]
18/12/2019

Antoine Dufour architectes, portrait des lauréats du prix
de la […]
15/01/2020

Jean-Benoît Vétillard, architecte - Portrait
16/12/2019

Sophia Antipolis: la silicon
valley française a 50 ans
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2019 - UNE ANNÉE D'ARCHITECTURE EN FRANCE
L'Équerre d'argent
Les 100 bâtiments de l'année
Les événements marquants
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LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
A Marseille, cette résidence en peau d’écailles marque
l’entrée de ville
15/10/2018

Bâtisseur de l’air et de l’art, l'architecte et ingénieur Paul
Andreu est décédé
12/10/2018

Nature urbaine autour de Lyon 4/4 : Ecully diffuse ses
valeurs vertes
12/10/2018

Nicolas Lombardi Architecture
12/10/2018

Explorations Architecture
12/10/2018

FORMATIONS À NE PAS MANQUER
Maîtriser les essentiels de la réglementation
2
JOURS technique des bâtiments
Assurance construction et maîtrise d'ouvrage
2
JOURS

1
JOUR

Les fondamentaux du BIM

BOUTIQUE
L'expertise immobilière en 50 fiches
pratiques
Brigitte Perez
Livre
à partir de 65.00€

Aide-mémoire - Ouvrages en béton
armé
Arnaud Bury
Livre
à partir de 35.00€

Règlement de sécurité incendie
commenté des ERP – Volume 3
Socotec
Livre
à partir de 49.90€
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DERNIÈRES OFFRES D’EMPLOI
- Architectes chef de projet h/f
(bracco architectes),
cannes 04/10/2018
- Conducteur de travaux vrd h/f
(somag),
longpont sur orge 15/10/2018
- Ingenieur etudes de prix (h/f)
(hp btp),
villeneuve le roi 11/10/2018
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