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ViTRAhAus inédit
2 octobre 2011  

lE cimETiERE d’iGuAlAdA inédit
9 octobre 2011     

lA ciTAdEllE dE lillE,  
dE sébAsTiEn lE pREsTRE dE VAubAn inédit

16 octobre 2011

lA philARmoniE dE luXEmbouRG
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13 novembre 2011

lA chocolATERiE mEniER
20 novembre 2011

hoTEl RoYAl sAs
27 novembre 2011

l’uniVERsiTE cAchEE dE sEoul inédit
4 décembre 2011 
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c
ette collection documentaire de référence, 

qui compte aujourd’hui 50 films de 26 mn, 

est consacrée aux réalisations les plus 

marquantes de l’architecture, de ses 

prémices  jusqu’aux dernières créations des grands 

architectes d’aujourd’hui. Une enquête sur le terrain à 

la recherche du désir de l’architecte…

chaque film traite d’un seul bâtiment choisi pour son 

aspect exemplaire, pour le rôle de jalon qu’il a joué ou 

qu’il joue dans l’évolution de l’architecture. Le 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 de 

façon dont l’architecte y a répondu. 

Architectures est coproduite par arte France, Les 

Films d’ici, le musée du Louvre, le ministère de la culture 

et de la communication – direction de l’architecture 

et du patrimoine, le centre pompidou, la cité de 

l’architecture et du patrimoine, le musée d’orsay. 
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Architectures VolumE 7
disponibLe en dvd Le 5 octobre 2011
Une co-édition arte editions/ rmn                  
lE pAVillon AllEmAnd dE bARcElonE  
l’uniVERsiTE cAchEE dE sEoul                                                       
lA biblioThÈQuE sAinTE GEnEViÈVE
l’éGlisE noTRE-dAmE du RAincY
lE cimETiÈRE d’iGuAlAdA                                                                            
lE chÂTEAu dE mAisons

LangUes : Français, angLais, aLLemand

sonT TouJouRs disponiblEs 
dAns lA mêmE collEcTion :
a l’unité : Architectures volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6

coffret architectures 5 dvd                                             

(29 films de 26 mn)

Le coffret est accompagné d’un livret

lE liVRE Architectures
de richard copans et stan neumann

photographies / Le chêne                                                    

192 pages

19.5 x 25cm

www.arte.tv/architectures

contact presse arte editions : Henriette soUk / maUd LanaUd 01 55 00 70 83 / 86  

h-souk@artefrance.fr/ m-lanaud@artefrance.fr


