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Comptant désormais 62 films, Architectures collection 
documentaire de référence, décrypte les ouvrages 
les plus marquants de l’architecture, depuis ses 

débuts jusqu’aux réalisations fulgurantes des architectes 
contemporains. 

conçu comme une enquête de terrain, chaque épisode 
est axé sur un bâtiment emblématique. chaque bâtiment 
est exploré de fond en comble, décortiqué depuis la 
fondation jusqu’aux couvertures. un travail sur le terrain fait 
apparaître des questions pratiques et simples, et la façon 
dont l’architecte y a répondu.

Architectures est coproduite par Arte France, Les Films 
d’ici, le Ministère de la culture et de la communication, la 
direction Générale des patrimoines, le centre Pompidou, la 
cité de l’Architecture et du Patrimoine, le musée d’orsay, le 
musée du Louvre et la Fondation Louis vuitton.

Architectures
ColleCtion doCumentaire de riChard Copans et stan neumann 
réalisation : riChard Copans, stan neumann, Juliette GarCias
et Julien donada 
CoproduCtion : arte FranCe, les Films d’iCi (FranCe, 2015, 8x26Mn)
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8 FiLMs inédits
du 30 Août Au 25 sePteMBre 2015 
Le diMAnche à 12.00

LA MAison du PArti coMMuniste FrAnÇAis  30/08/15
osCar niemeyer   

LA MAison unAL (FrAnce) 06/09/15    
Claude häusermann-Costy & Joël unal                                                                                                              

L’usine vAn neLLe à rotterdAM 13/09/15
Jan  brinkman & leendert Van der VluGt

Le vAisseAu de verre (FondAtion Louis vuitton) 20/09/15
Frank Gehry

itiMAd ud dAuLA, Le MAusoLée MoGhoL (inde) 04/10/15
nur Jahan 

L’utoPie du désAstre - LA MAison Pour tous 
de rikuzentAkAtA (jAPon)  11/10/15           
su FuJimoto, kumiko inui, akihisa hirata

LA MAison d’hôtes wA shAn (chine)  18/10/15
wanG shu

L’écoLe d’Art de GLAsGow 25/10/15                                             
Charles rennie maCkintosh

arte.tv/architectures

l’école d’art de GlasGoW © Films d’ici



toujours disPoniBLes  
dAns LA MêMe coLLection :
coFFret Architectures voL.1 
CoFFret 5 dVd Volume 1 à 5 (29 x 26 mn)
coFFret  Architectures voL.2  
CoFFret 3 dVd Volume 6 à 8 (18 x 26 mn)                                

les CoFFrets sont aCCompaGnés d’un liVret
prix unitaire : 35 euros

éGALeMent disPoniBLe en vod sur www.ArteBoutique.coM

contActs Presse Arte éditions : henriette souk / 01 55 00 70 83  / h-souk@ArteFrAnce.Fr

éditions

Architectures voLuMe 9
Disponible en DVD le 16 sePteMBre 2015
Une éDition : ARte éDitions
(FranCe, 6 x 26 mn)

Le vAisseAu de verre / FrAnk Gehry
LA MAison du PArti coMMuniste FrAnÇAis / oscAr nieMeyer
L’écoLe d’Art de GLAsGow / chArLes rennie MAckintosh
LA MAison unAL / cLAude häuserMAnn-costy & joëL unAL
itiMAd ud dAuLA, Le MAusoLée MoGhoL / nur jAhAn
L’usine vAn neLLe à rotterdAM / jAn BrinkMAn & Leendert vAn der vLuGt

lanGues : Français, anGlais, allemand
sous-titres Français, sous-titres pour sourds et malentendants
prix unitaire : 20 euros

la maison du Parti communiste Français (Paris) © Films d’ici



contActs Presse : riMA MAttA / PAuLine Boyer - 01 55 00 70 41 / 70 40 / r-matta@artefrance.fr / p-boyer@artefrance.fr    suivez l’actualité de la chaîne sur  @Artepro
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