
Deux titres…
Une nouvelle collection !

« La Nécessité du paysage »
sous la direction de Jean-Marc Besse

« Le paysage est une donnée constitutive et ineffaçable de l’existence humaine ; il en est
une condition, une absolue nécessité. »
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Jean-Marc Besse
La Nécessité du paysage
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collection : La Nécessité du paysage

14 × 22 cm, 120 p., 2018 / ISBN 978-2-86364-410-2 / Prix : 14 €

Escales
Atelier Le Balto

Collection : La Nécessité du paysage

24 × 22 cm, 192 p., 2018. / ISBN 978-2-86364-411-9 / Prix : 34 €

Diffusion : HARMONIA MUNDI LIVRE
Contact librairies : Florence Michel florence@editionsparentheses.com

Il y a le paysage décor, marchandiseJean-Marc Besse
esthétique. Et il y a l’autre, le paysageLa Nécessité du paysage

Collection : La Nécessité du paysage profond, essentiel, nécessaire. Un
14 × 22 cm, 120 p., 2018. paysage certes reflet et dépôt des
ISBN 978-2-86364-410-2 dégradations que lui inflige l’activitéPRIX : 14 € humaine ; mais néanmoins, dans le

même temps, miroir [...]

L’Atelier Le Balto est un atelier deMarc Pouzol Véronique Faucheur
Marc Vatinel Bérengère Chauffeté paysage créé en 2001 à Berlin par Marc
(sous la direction de) . Pouzol, paysagiste, associé à l’urbaniste
Escales Véronique Faucheur. Depuis, l’atelier
Atelier Le Balto dessine et réalise des parcs et desCollection : La Nécessité du paysage

jardins oscillant aux frontières de l’art et24 × 22 cm, 192 p., 2018.
du paysage. [...]ISBN 978-2-86364-411-9

PRIX : 34 €
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L’Île-de-France, autour de sa villeWilliam Hayon, Jean-François
Chevrier phare, Paris, est l’une des régions les
Paysages territoires plus riches et les plus actives d’Europe.
L’Île-de-France comme métaphore Mais le volume d’activités d’un territoire
Collection : Architectures métropolitain aussi développé révèle la24,5 × 30 cm, 432 p., 520 photographies

vulnérabilité du patrimoine paysageret illustrations en couleur, 2002.
confronté à une [...]ISBN 2-86364-113-1

PRIX : 20 €

Le paysage peut-il réenchanter un siteIsabel Diaz, Émilie Fleury-
Jägerschmidt en désuétude, en attente d’un nouvel
(sous la direction de) horizon ? C’est l’hypothèse de départ
L’horizon des lieux de la démarche « Atelier des territoires
Réparer par le paysage », à l’initiative du ministère en chargeCollection : Territoires en projets de l’urbanisme. Entre 2015 et 2017,16,5 × 24 cm, 144 p., 180 illustrations en

cinq sites à [...]couleur, 2017.
ISBN 978-2-86364-318-1
PRIX : 19 €

Quand l’« or blanc » a longtempsIsabel Diaz (sous la direction de)
constitué l’une des principalesMassifs en transition

Collection : Territoires en projets ressources des zones de moyenne
16,5 × 24 cm, 160 p., 90 illustrations en montagne situées autour de mille
couleur, 2018. mètres d’altitude, comment ne pas seisbn 978-2-86364-345-7

préoccuper de leur devenir à l’heure duPRIX : 22 €
réchauffement climatique ? La neige
fond et, [...]

En France, les territoires qui ne sont niJean-Michel Léger et Béatrice Mariolle
(Sous la direction de) ville ni campagne, mais empruntent à
Densifier / Dédensifier l’une et à l’autre, connaissent depuis
Penser les campagnes urbaines trente ans une forte croissance
Collection : Architectures démographique, donnant lieu à un165 × 240 mm, 320 p., 120

habitat et des rythmes de viephotographies et plans,
2018.Photographies de Denis Gabbardo. discontinus. Qu’elles soient [...]
Préface de Paola Viganò
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SE DESINSCRIRE

ISBN 978-2-86364-342-6
PRIX : 26 €

Nos paysages revêtus de goudron etÉric Alonzo
d’asphalte, sillonnés de routes,L’architecture de la voie

Histoire et théories d’artères et de périphériques,
Collection : Architectures forceraient la pensée à n’envisager, de
17 × 24 cm, 528 p., 536 documents et la « voie », que les aspects techniquephotographies, 2018.

et fonctionnel. C’est pourtant une autreISBN 978-2-86364-313-6
de ses dimensions, plus [...]PRIX : 34 €

Éditions Parenthèses
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