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Article paru dans le d'A n°250
Archipel Librairie propose un vaste ensemble d’ouvrages, de revues et d’éditions qui témoignent
de la vivacité de la création actuelle dans tous domaines de l’espace contemporain : architecture,
urbanisme, paysage, design et art urbain.
Deux beaux ouvrages, tant sur le fonds que sur la forme : Refined Earth  Construction
& Design with Rammed Earth, consacré à l’architecture de terre au travers des recherches et
réalisations menées par l’Autrichien Martin Rauch ; AP164 : Ábalos & Herreros, une relecture
par le Centre canadien d’architecture des archives de l’agence espagnole. Dans les deux cas, ce
qu’ils nous livrent ouvre des perspectives pour l’architecture. Villes nomades, histoires
clandestines de la modernité s’intéresse au nomadisme subi. Ici, Stany Cambot – fondateur du
groupe Échelle inconnue – poursuit sa mise au jour des nouvelles formes d’activisme urbain. On
ne se lasse pas de Yona Friedman qui, avec L’humain expliqué aux extraterrestres, livre avec
humour et pertinence un manuel pour les générations futures sur l’univers, l’homme, sa relation à
l’autre, la politique… Avis à tous les créateurs, dans une société où tout va plus vite, il est
nécessaire de faire une pause et de prendre du recul. L’art d’une vie créative, les vertus de la
pleine conscience vous en donne les clés.
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