
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             NOUVELLES ACQUISITIONS                     Semaine du 9 mai 2022 
 

DVD, BD, Romans, essais  

et quelques livres sur la Bretagne 
Cliquer sur les vignettes ou les titres pour accéder à la notice bibliographique du portail ArchiRès 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

Livres sur la Bretagne 
 
Construire un pays 
Le Couédic, Daniel 
Brest : Éditions du CRBC, 2020 
 
 
 
Vannes : le guide : architecture, patrimoine, paysage 
Vannes (Collectivité éditrice) 
[Paris] : Éditions du Patrimoine 2021 
 
 
 
Saint-Malo caché 
De La Rivière, Olivier 
Rennes : éditions Ouest-France, 2021 
 
 
 
Peintures monumentales de Bretagne : nouvelles images, nou-
veaux regards du Moyen Âge à nos jours 
Davy, Christian  
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2021 
 
 
Ouvrages sur la ville de Rennes  
 
Rennes 1720 l'incendie 
Aubert, Gauthier 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2020 
 
Rennes 1922 : la ville et ses artistes de la Belle Epoque aux An-
nées folles 
Kazerouni, Guillaume 
Gand : Editions Snoeck, 2021 
 
Le Retable anversois de la cathédrale de Rennes : un chef 
d'oeuvre révélé 
Guillot de Suduiraut, Sophie 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2019 
 

https://www.archires.archi.fr/fr
https://www.archires.archi.fr/fr
https://www.archires.archi.fr/fr
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/625269
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1469555
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182843
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/627657
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/627657
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182096
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1183214
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1183214
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182094
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182094
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1469555
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/627657
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182096


 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

  
 

  
 

 
 

 

Bandes dessinées et livres Archibilisation 
 
Algues vertes : l'histoire interdite 
Léraud, Inès 
[Lyon] : la Revue Dessinée, 2019 
 
Bangalore 
Lamouret, Simon 
Paris : Sarbacane, 2021 
 
 
Bauhaus : l'idée qui a changé le monde 
Grande, Valentina 
Paris : Seuil  2021 
 
Bruxelles : un rêve capital 
Schuiten, François 
[Tournai] : Casterman, 2021 
 
 
Empire falls building : l'anatomie d'un vertige 
Deveney, Jean-Christophe 
Toulon : Soleil, 2021 
 
L'Alcazar 
Lamouret, Simon 
Paris : Sarbacane, 2020 
 
 
La construction d'un gratte-ciel 
Martin, Jerome 
Londres : Usborne, [2021] 
 
Shanghai Chagrin 
Prudon, Léopold 
Paris : L'association, 2021 
 
 
Les villes du futur 
Lardon, Julie 
[Clermont-Ferrand] : La Poule qui pond, [2021] 
 
 
 
Et pour les futurs urbanistes en herbe…. 
Le roi Babar 
De Brunhoff, Jean 
Paris : Hachette, 2015 
Pourquoi Babar à la bibliothèque ? Parce qu’on y voit pour la première fois 
dans un album pour enfant (1933) une ville fonctionnaliste : Célesteville , la ca-
pitale des éléphants. 

https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/611445
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/640457
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180915
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/635043
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182996
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/626276
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/636440
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/634532
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/636436
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1474562
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/611445
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/640457
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180915
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/635043
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182996
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/626276
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/636440
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/634532
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/636436
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1474562


 

 

  
 

 
 

  

  
 

  
 

 

   

Romans et essais  
 
Le paysan de Paris 
Aragon, Louis 
[Paris] : Gallimard, 1995 
 
Fictions 
Borges, Jorge Luis 
[Paris] : Gallimard, 2018 
 
Leçon : leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du 
Collège de France, prononcée le 7 janvier 1977 
Barthes, Roland 
Paris : Éditions Points, 2015 
A la demande de Vincent Gassin 
Enregistrement audio en accès libre sur  
https://www.roland-barthes.org/lecon.html 

 
 
Manhattan transfert : roman 
Dos Passos, John 
Paris : Gallimard, 2021 
 
Antipolis : roman 
Leger, Nina 
[Paris] : Gallimard, 2022 
 
 
Un coup de dés jamais n'abolira le hasard 
Mallarmé, Stéphane 
Paris : Mazeto square, 2016 
 
Ougarit 
Ammoun, Camille 
Paris : Editions Inculte, 2019 
 
La vie mode d'emploi  
Perec, Georges 
[Paris] : Fayard, 2011 
 

Et en résonnance : La tour ou un chien à Chinatown 
                                  Doan Bui 
                                  Paris : Grasset, 2022 
 
 
L'inhabitable 
Sorman, Joy 
[Paris] : L'arbalète Gallimard, 2016 
 
La maladresse en architecture : à l'aune du je-ne-sais-quoi 
Treuttel, Jean-Jacques 
Paris : Les Productions du Effa, 2020 

https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180713
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180730
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180652
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180652
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180751
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182603
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180653
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/636946
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/630549
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LATOUR-OUUNCHIENACHINATOWN-BUID--BERNARDGRASSET-2022-1/id/1469560
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/527132
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/622945
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180713
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180730
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180652
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180751
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1182603
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/1180653
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/636946
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/630549
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LATOUR-OUUNCHIENACHINATOWN-BUID--BERNARDGRASSET-2022-1/id/1469560
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/527132
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/622945


 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRES 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

DVD  

Un lecteur DVD que vous pouvez emprunter en 

même temps qu’un ou deux DVD, est à votre 

disposition à l’accueil du centre de doc  
 
 
 
Au bord du monde 
Drexel, Claus  
[Issy-les-Moulineaux] : Arte France développement ,2015 
 
 
 
De briques et de tôles 
Deshors, Elsa 
[Aix-en-Provence] : Airelles Production, 2016 
 
 
 
 
 
Grande-Synthe : la ville où tout se joue 
Camurat, Béatrice 
Mareil-sur-Mauldre : J + B séquences, 2018 
 
 
 
 
Inondations : une menace planétaire 
Mandy, Marie 
Cadours : Georama TV productions Strasbourg : Arte France 
2015 
 
 
 
 
El abrazo de la serpiente == L'étreinte du serpent 
Guerra, Ciro 
Paris : Diaphana édition vidéo [éd., distrib.], 2016 
 
 

Et très bientôt au centre de documentation : 
 
 
Le temps des forêts 
François-Xavier Drouet, réalisateur 
[Paris] : KMBO, [Vendoeuvres] : Arcadès, 2019 
 
A la demande d’Angélique Lecaille et de Rozenn Kervella 

 

https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/507738
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/585693
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/596244
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/544941
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/618904
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/clef/LETEMPSDESFORETS--DROUETF--KMBO--19/id/582651
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/507738
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/585693
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/596244
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/544941
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/618904


ET QUELQUES CLASSIQUES… 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

RAPPEL :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Singin' in the rain =Chantons sous la pluie 
Kelly, Gene 
[Paris] : Warner home video France, 2000 
 
 
 
 
Breakfast at Tiffany's = Diamants sur canapé 
Edwards, Blake 
[Boulogne-Billancourt] : Paramount home entertainment France, 
2009 
 
 
 
 
The Wizard of Oz == Le magicien d'Oz 
Fleming, Victor 
Paris : Warner home vidéo France [éd., distrib.] C 2000 
 
 
 
 
Rosemary's baby 
Polanski, Roman 
[Paris] : Paramount pictures C 2001 
 
 
 
 
 
 N’oubliez pas que vous avez aussi accès à la plateforme ARTE 
Campus VOD qui met à votre disposition, en plus des documen-
taires d’Arte, des conférences données dans les différentes ENSA 
et des films choisis par les documentalistes et/ou suggérés par 
les enseignants et étudiants (si les droits le permettent). 
Il suffit de vous connecter à votre compte Archirès  
 
 

 
 
(Pour tout problème, adressez-vous à documentation@rennes.archi.fr ou 
mieux encore, venez nous voir au centre de documentation.) 

 

https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/618876
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/367247
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/618889
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/618865
mailto:documentation@rennes.archi.fr
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/618876
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/367247
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/618889
https://www.archires.archi.fr/recherche/viewnotice/id/618865


 

 

 

 

     
 

 

 

         

 

 


