
WINE BY DESIGN Ville polycentrique, distendue, divisée, construite sur 

L'architecture au service du vin ses propres ruines, la capitale allemande recèle pour-

Textes James Suckling, Philippe Chaix tant une beauté fascinante. Depuis une quarantaine 

Photo. Guillaume de Laubier d'années, l'auteur - acteur, photographe et essayiste -

Paris, Flammarion, 2016 arpente la ville et sa mémoire (littéraire, architec-

200 p., ill. coul., 26,5x29,5, 60 € turale, urbaine, artistique) en quête d'histoires et 

ISBN 978-2-0813-6815-6 d'émotions. Citations, photographies, reproductions 

Présentation, en images et en textes, d'une quinzaine d'images et textes participent à part égale à ce portrait 

de domaines dans le Bordelais dont les chais, notam- sensible"et esthétique de la ville. 

ment, ont fait l'objet d'interventions d'architectes : 

de Ricardo Bofill au château Lafite Rothschild et CAUDÉRAN 

Mario Botta au château Faugères à Norman Foster Dominique Dussol 

au château Margaux ou Christian de Portzamparc au - Bordeaux, Le Festin, 2015 

château Cheval Blanc. Avec notices dégustatives et 208 p., ill. noir et coul., 22x28, 35 € 

courtes biographies des architectes. ISBN 978-2-36062-134-7 

Commpne intégrée à la ville de Bordeaux en 1965, 

Caudéran garde dans sa physionomie urbaine et ses 

APPROCHE GÉNÉRALE/ géographique architectures éclectiques les traces de son passé cam

pagnard, de villégiature et de réjouissances populaires. 
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Une ville et son architecture 

Éléonore Muhidine 

Gollion, Infolio, 2016 

206 p., ill. noir, 12,5x19, 14,90 € 

ISBN 978-2-884 7 4-764-6 

Neuf thématiques - cultures, transports, cités, guerre, 

Dieu, Est, science-fiction, musées, nature - servent de 

fil conducteur à cette découverte insolite du Berlin de 

la fin du XIX' siècle aux années 1980. Sortant des sen

tiers battus, l'auteure, historienne de l'art, y décrit les 

histoires d'une soixantaine de lieux et d'édifices sou

vent méconnus (les Kinos, cinémas des années 1950, 

la tour Bierpinsel ; l'aéroport de Tempelhof, Ernst 

Sagebiel arch., 1939 ; la Cité du fer à cheval à Britz, 

Bruno Taut et Martin Wagner arch., 1930). 

BERLIN EST TROP GRAND POUR BERLIN 

Hanns Zischler 

Trad. de l'allemand Jean Torrent 

Paris, Macula, 2016 

(Coll. Patte d'oie) 

200 p., ill. noir et coul., 16x24, 25 € 

L'auteur, historien et critique d'art, a arpenté les rues 

de ce quartier bordelais aujourd'hui recherché, afin 

d'en offrir un itinéraire architectural et patrimonial, 

éclairé de dossiers thématiques consacrés entre autres 

à l' Art nouveau, à !'Art déco et aux échoppes. Tous les 

lieux et bâtiments sont situés sur une carte ; photos. 

Caudéran. 

Chapiteau du castel 
Haut-Moulin néo-Renaissance, 
fin xtx• s. Ph. © Michel Dubau. 
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Publié avec le soutien du Centre national du livre 

ISBN 978-2-86589-086-6 Fondée au début du XV' siècle par les Espagnols sur 

Publié avec le soutien du Centre national du livre la côte nord-ouest de Cuba, La Havane, avec son 

Situé sur une zone marécageuse d'une ancienne vallée port de commerce et ses chantiers navals, s'est impo-

glaciaire, Berlin porte les stigmates de temps tourmen- sée comme un carrefour stratégique majeur entre le 

tés et semblerait condamné à un "éternel provisoire". continent américain et l'Europe jusqu'au milieu du 


