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Son architecture, sa beauté et sa richesse en font l'une des étapes incontournables d'un séjour à
Rome. .. A mi-parcours, vue sur la coupole du côté intérieur.
De nombreux bâtiments Ricola ont été conçus par les architectes Herzog & de Meuron. . se
référer à la présence d'un vieux pin, la raison en est moins évidente pour les . Cette vue des



choses correspond à l'essence même des lieux qui ne . Le verre avec ses deux propriétés
opposées, soit celle de livrer l'intérieur au.
5 avr. 2017 . Dans le condo de l'architecte et constructeur Olivier Gagnon, c'est le mur . Pour
ces raisons, il nécessite beaucoup moins d'entretien et de contrôle qu'un circuit fermé. . C'est
très intéressant d'un point de vue design.
A cause de la guerre, mais aussi pour d'autres raisons comme l'existence . Westende, l'hôtel
'Belle-Vue', 1909-1911, architecte O. Van Rysselberghe (photo . côté de la digue créent une
unité visuelle entre la mer et l'intérieur du bâtiment.
Et on trouve même des choses bien étonnantes à l'intérieur. . Ce bungalow et joyau de
l'architecture des années 50 se vend à si bas prix. . Au rez-de-chaussée, on y retrouve le grand
salon principal qu'on a vu . Peut-être qu'il y a des rénos à faire dont on ne connait pas
l'importance et c'est la raison du prix moins élevé.
Vu de l'intérieur ou La raison de l'architecture / [conception & réd., Jean-Paul . Catalogue de la
Section architecture de la XIIIe Biennale de Paris, tenue à la.
journal des architectes, des ingenieurs, des archeologues, des industriels et des . et, en raison
du bas prix des « produits à bon marché (of the Cheaper King), elle . à l'ameublement et à tout
ce que peut contenir l'intérieur d'un appartemeut. . l'exécution matérielle, trop souvent
défectueuse, que sous le point de vue du.
La raison : l'architecte Piet Blom a incliné chaque maison avec un angle de 45 degrés. À
l'intérieur de ces bâtiments se trouvent des appartements. . Ceux qui ont vu cette construction
ignorent sans doute qu'il ne s'agit pas seulement d'une.
Vous êtes ici : Accueil » Architecture » Focus : techniques, recours et . Cette opposition entre
l'extérieur et l'intérieur est très évidente dans l'architecture du Nord de . lieux, probablement en
raison de l'isolement politique et géographique de la . sculpture, son du trône, stuc, techniques,
tour de comares, trono, vue.
La plupart des ouvrages sur l'architecture s'ouvrent par des lamentations: nous ne . tendances
picturales, pour quelle raison leur auditoire ne retournerait-il pas aux prétendues . évidée, à
l'intérieur de laquelle l'homme pénètre, marche, vit. . sa réussite technique était toute relative,
même si du point de vue artistique.
3 janv. 1977 . 4° Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'architecture .. qualifiées
choisies notamment en raison de leurs activités au sein d'associations locales. . plan national en
vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son ... de représentativité des territoires à
l'intérieur d'un conseil régional.
Les voûtes sur croisées d'ogives sont à plan 'barlong', chaque clé de voûte correspondant à
quatre arcs diagonaux, à l'intérieur d'un module de forme.
L'architecture d'intérieur semble attirer l'intention d'un nombre assez large de gens qui veulent
construire une penthouse moderne. . Vue de l'intérieur du salon.
La cella ne reproduit pas tout à fait l'architecture d'un temple mais plutôt les .. y est utilisé,
donnant ainsi raison aux puristes de l'architecture classique qui le ... en tient lieu avec deux
statues plus importantes du point de vue liturgique.
15 nov. 2016 . Vue intérieure d'une maison longue reconstru .. L'intérieur est un espace simple
divisé en plusieurs zones fonctionnelles. L'âtre occupe le .. C'est pour cette raison qu'on
appelle aussi cette doublure « écran à fantômes ».
1.1 L'importance de la maison comme lieu architectural . Figure 4.i La terrasse, vue de
l'intérieur et plan .. raison des revenus faibles de ses habitants.
journal des architectes, des ingénieurs, des archéologues des industriels et des . et, en raison
du bas prix des « produits à bon marché (of the (Ilieaper King), elle . l'effet général et ajouter à
la magnificence, éclairer « ou assombrit' l'intérieur. . sous le point de vue du-gotit, presque



toujours sacrifié à des considérations.
Voici les raisons qui ont fait adopter ce plan à Galiani : l'auteur s'exprime ainsi . Perrault ayant
placé ce mur dans l'intérieur , a dû changer plusieurs choses dans . Ces portiques , comme on
l'a vu , formoient un genre d'édifice différent des.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2016). Si vous disposez . Elle
représente un idéal d'ordre et de raison. . Il imagine un château isolé fait pour être vu de tous
côtés, tout est symétrique. . De part et d'autre de ce centre il crée deux ailes qui ont à l'intérieur
des cours et des galeries bordées.
. et à réparer en raison de la guerre civile qui a sévi ensuite le califat de Cordoue, . Ensemble,
avec près de 105.000 mètres carrés à l'intérieur et entièrement clos de . L'architecture de
l'Alhambra peut être définie comme un palais de ville,.
La Réalité Virtuelle va bientôt changer à jamais le secteur de l'architecture. . elle permet aux
utilisateur d'évoluer à l'intérieur des structures et d'observer chaque . de l'architecture, être un «
early adopter » vous donne l'occasion d'être vu.
Les espaces intérieurs des édifices patrimoniaux sont, en raison de leur usage, étroitement
associés .. Vue de l'intérieur de la bibliothèque Monique-Corriveau
5 sept. 2014 . Une des raisons en est que ces domaines sont plus accessibles et que les . le faire
vivre à l'intérieur même de cette oeuvre d'art qu'est l'architecture. . aussi les différents points
de vue par lesquels vous regardez l'édifice.
MOSTRA COLLETTIVA : VU DE L'INTERIEUR OU LA RAISON DE L'ARCHITECTURE
BIENNALE DE PARIS – ARCHITECTURE- 1985- GRANDE HALLE DE.
Ce dossier pédagogique propose de découvrir l'architecture du bâtiment du môle J4 à travers
les . réaliser l'aménagement ou l'équipement de terrains, en vue de les céder ultérieurement à
des utilisateurs publics ... pour des raisons de bonne conservation des œuvres. . mesure 72 m
de côté à l'intérieur duquel s'inscrit.
4 déc. 2012 . Quel que soit le lieu, nous voulons que l'espace intérieur soit en relation avec .
est aussi objet que l'on utilise, en cela Niemeyer a sûrement raison. . il n'y avait ni architecture
ni art et à la vue de la photo de cette maison, j'ai.
7 janv. 2014 . Architecte d'intérieur : Retrouvez toutes les informations concernant ce métier :
Métiers, Salaire, Débouchés, Evolution professionnelle,.
l'intérieur . L'impression de masse trapue que donne la collégiale vue de l'extérieur . Les
maîtres d'œuvre, les architectes successifs ont agi avec modestie,.
Le Parthénon est cependant construit selon l'architecture d'un temple : il .. ligne droite : le
soubassement est convexe, les colonnes sont inclinées vers l'intérieur, les . Pour la même
raison d'esthétique, les colonnes d'angle, en raison de leur . n'ont pas la même circonférence,
comme nous l'avons vu plus haut (encore.
C'est pour cette raison que de plus en plus d'établissements, à Paris, . une école d'architecture
ou une formation spécialisée en architecture d'intérieur,.
Quand l'architecture s'en mêle, le message est encore plus subtil. . C'est peut-être la raison
pour laquelle on retrouve souvent des illustrations d'architecture sur les . Les symboles sont
parfois simples, la rue où a eu lieu une rencontre, la vue . La douceur de la forme des épis de
maïs se répercute sur l'intérieur où l'on.
L'intérieur est composé de 3 parties bien distinct dans lequel le visiteur suit une . Ils
symbolisent le Paradis et tout doit y être parfait, c'est la raison pour laquelle .. Au XVIIe siècle
en Inde le pays est plutôt aride, un jardin est vu comme un .. La Taj Mahal est le plus parfait
exemple d'architecture Moghol, à mi-chemin des.
3 avr. 2016 . Star incontestée de l'architecture contemporaine, Zaha Hadid vient de s'éteindre à
l'âge de 65 ans. . que la première réalisation concrète de Zaha Hadid a vu le jour. . Le principal



souci se trouve à l'intérieur du MAXXI: angles brisés, .. Pour Zaha Hadid, la raison du
courroux est simple: les Japonais ne.
Fonctionnement d'un ordinateur/L'architecture de base d'un ordinateur. Un livre . Dans les
chapitres précédents, nous avons vu comment représenter de ... Celles-ci sont intégrées à
l'intérieur du processeur. .. Mais une autre raison est la présence d'au moins deux mémoires :
une ROM et une ou plusieurs RWM/RAM.
l'édifice permettra d'expérimenter le changement des points de vue, des . de l'intérieur, une
découverte plus rapprochée pour mieux apprécier la matérialité ... Il est difficile de délimiter
une frontière nettement définie, pour plusieurs raisons :.
bâti, en vue non seulement du rendement, mais aussi et surtout du bien—être . forme", en
raison des conditions exceptionnellement favorables qu'elles offrent . montre aussi les
différences d'âge ou de tempérament créant à l'intérieur des.
22 juin 2015 . Pour la simple raison que l'architecture, c'est toujours la rencontre de planètes,
d'étoiles, . A l'intérieur, vous avez des commerces, des bureaux, des restaurants, un hôtel, des
appartements et, là-haut, la vue panoramique.
La composition des monuments funéraires, L'architecture funéraire de Boullée . les cimetières
des villes pour des raisons d'hygiène publique ce qui conduit à un .. L'intérieur de l'édifice est
rendu moins oppressant et sa perception plus directe . Ils représentaient le Ciel comme s'il était
vu depuis l'extérieur de l'univers,.
Pour des raisons de sécurité, AUCUN BAGAGE N'EST AUTORISÉ. . le message spirituel de
la cathédrale à travers son architecture, son Histoire, ses . 20€) sont disponibles à l'intérieur de
la cathédrale : au bureau d'accueil-information (à . permettant ainsi de profiter de la vue sur les
toitures, sur la flèche, sur Paris ainsi.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (janvier 2016). Une réorganisation et une ...
Mais elle devient aussi un élément du domaine économique pour des raisons politiques. Les
progrès techniques des .. D'un point de vue historique, les écoles d'architecture les plus
célèbres ont été : en France au XIX e siècle :.
20 avr. 2014 . La maison traditionnelle Kabyle: Axxam dans Architecture & Urbanisme . Pour
des raisons pratiques, l'orientation vers l'est ne pouvait par la suite être . En effet, vue de
l'intérieur, la maison présente une division bipartite en.
29 mai 2017 . La rencontre avec l'architecte et enseignant de renom, Maurice Sauzet, est elle .
“Il m'a permis de conceptualiser ce que j'avais vécu de l'intérieur. . “Il s'agit donc de
transformer la maison avec la lumière, la vue et le terrain, . et qui est fondamentale et
structurelle chez eux pour des raisons ancestrales.
10 févr. 2012 . Connaissez-vous les prix pour un architecte d'intérieur ? . Et pour revenir à la
question, qui vu la date du post ne doit plus être d'actualité, .. ne change pas, soit vous faire
une raison en vous disant qu effectivement c est trop.
Mais par la suite, pour des raisons liées au scénario, elles furent remplacées par les . Des
musiques différentes seront diffusées à l'intérieur et à l'extérieur du . Une illustration de Pascal
Schouten montrant une vue d'en haut et de profil du.
Un étage en architecture est l'espace compris entre le plancher et le plafond dans un bâtiment,
.. L'architecture des bâtiments multiple les étages pour des raisons pratiques d'intégration à
l'environnement, des . Car il ne s'agit plus de locaux établis sur un plan mais pré-vu en
architecture virtuelle dans une organisation en.
3 déc. 2012 . A-t-on jamais vu une université à la campagne ? . débattaient samedi Nicolas
Michelin, urbaniste et architecte du campus ARTEM, . d'une galerie à l'intérieur de laquelle les
habitants du quartier ont l'opportunité de venir se promener.» C'est la raison pour laquelle il
déplore que «l'on ferme la galerie la.



10 févr. 2011 . L'architecte d'intérieur a-t-il donc encore une raison d'être ? . à établir des plans
et à les signer en vue d'obtenir un permis d'urbanisme.
21 juil. 2014 . Même s'il n'a que peu construit, l'architecte suisse Peter Zumthor jouit d'une .
«Je conçois mes bâtiments de l'intérieur et de l'extérieur, puis de . Cette vue d'ensemble de son
œuvre en cinq volumes présente 43 bâtiments et projets. . C'est pour cette raison, qu'elle
figure, ainsi que d'autres bâtiments de.
7 févr. 2014 . Les Romains, qui ne modifiaient pas leur architecture en raison du climat . La
lumière qui passe à travers une baie donnant dans un intérieur forme ... que, vers le milieu du
XII e siècle, les architectes avaient vu tomber un si.
Le Courrier de l'Architecte, hebdomadaire indépendant, s'adresse, au-delà des architectes, à
tous les acteurs du monde de l'architecture. Actualité.
14 déc. 2016 . Comment le vide peut créer l'expérience à l'intérieur d'un bâtiment ? Comment
le . couverture livre Le vide, le plein, un fait de l'architecture Comment le .. Cette question-
réponse a été vue 205 fois dont 1 fois aujourd'hui . Outre la célèbre phrase de Pascal : "le
coeur a ses raisons que la raison Outre la.
En raison de la proximité des forêts, Chicago devint aussi le centre d'un grand marché du .
Une vue d'ensemble de la ville montre une architecture diversifiée qui va de . Une fois à
l'intérieur, on peut voir le ciel, ou prendre l'ascenseur pour.
Les bibliothèques, à notre sens, même si elles sont parfois pour les raisons évoquées . apparaît
comme le moyen de dépasser la dualité intérieur/extérieur. .. et les apprécier simultanément du
point de vue de leurs fonctionnalités et de leurs.
L'architecte d'intérieur est celui qui imagine, structure et parfois décore des .. Nous montrerons
que ce groupe professionnel a vu le jour dans l'immédiat .. Cette extension et ce partage du
marché sont dus à deux raisons principales. 13.
Deux architectes grecs, Anthémios de Tralles et Isidore de Milet, furent chargés de la .
L'intérieur de l'église, en revanche, est un chef-d'œuvre de légèreté.
Architecture romane. . Dans le premier cas, les murs, à l'intérieur, peuvent être entièrement
lisses, tandis que, dans le second, des . Un grand secours, également au point de vue de la
résistance, est tiré des galeries de premier étage qui,.
13 avr. 2012 . [TO] Urbanisme et aménagement Architecture / patrimoine ... ne pouvant
réglementer l'intervention sur l'intérieur des bâtiments. ... C'est la raison pour laquelle, dès lors
qu'existe un PLU sur le .. un accord préalable du préfet de département en vue de sa création,
de sa révision ou de sa modification.
. par la théorie du design d'intérieur et de l'architecture francophone. ... Du point de vue du
design et de l'architecture, cette approche de l'espace queer en .. aussi en raison d'une certaine
peur de se voir refuser un projet plus innovant.
17 mai 2016 . D'un point de vue social et psychologique, le milieu demeure . provoquant
l'impossibilité de partager ces concepts tant à l'intérieur de la.
De mon point de vue, le confort en architecture est donné par (tient en) deux mots. ..
d'extension de l'intérieur vers l'extérieur; le concevoir au contraire selon un ... Il a raison : c'est
l'espace qui exprime le contenu poétique que l'architecture.
7 oct. 2009 . Œuvre majeure du grand architecte du béton, le couvent de la Tourette conçu par
Le Corbusier fête son . Vue sur l'interieur: (G. Bisson 2009).
élément architectural d'une église, généralement en forme de tour plus ou . porche donnant
accès à l'intérieur de l'église, servant autrefois aux .. représentent les Saints honorés par l'Église
en raison de la qualité religieuse de leur vie.
G8f1 Parce que c'est la Journée du patrimoine et on a vu l'affiche ici Journées du. Patrimoine,
Accueil ... P7f Pour moi, là, c'est plus l'intérieur et les œuvres que l'architecture qui . l'utilité,



euh, la raison d'être, finalement d'un château d'eau.
Jean-Paul Viguier est architecte, diplômé de l'École nationale su- .. mettait de réaliser, vue de ..
raisons financières, un nou- . propre peau et à l'intérieur.
27 juin 2016 . Mes 5 bonnes raisons d'aimer l'Architecture . d'une centaine d'Architectes,
Architectes d'intérieur et Décorateurs sélectionnés par un jury.
Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine, respectivement féminine, est parfois utilisée
seule dans le texte. . personnes âgées d'un point de vue psychologique, .. termes d'architecture
et d'architecture d'intérieur sont présentées.
La Casa Batlló, construite entre 1904 et 1906 au cœur de la ville, est l'œuvre la plus
emblématique du génial architecte catalan. Gaudí a doté la Casa Batlló.
Seulement, une deuxième phase prévue initialement n'a jamais vu le jour. . «Pour des raisons
fondamentalement financières, on n'a gardé que la première.
La Fabrique confie la construction à l'architecte new-yorkais d'origine irlandaise James . Victor
Bourgeau en vue de la création d'un nouveau décor intérieur. . la mission religieuse de l'église
demeure néanmoins toujours sa raison d'être.
Tout savoir sur l'architecture de l'IMA. . Ce bâtiment a été conçu et réalisé par une équipe
d'architectes constituée de . Vue de l'Institut du monde arabe la nuit . le patio intérieur;
rappelant l'architecture introvertie méditerranéenne; Une forêt.
le soleil et les nuages et apparaît comme une seconde peau en raison des reflets lumineux ..
Vue dégagée sur l'intérieur : Vue le soir sur la toile rétroéclairée.
Pour toutes ces raisons, les plantes sont des vecteurs de fluidité et . Vue intérieur, Deutsche
Bauaustellung, Berlin, années 1920. . Dans le cas de la Deutsche Bauausstellung (exposition
allemande d'architecture) à Berlin en 1931, une.
Il est impossible d'entrer dans le bâtiment sans être vu de l'intérieur, et on accède au .. En
raison du symbole que représente le Rocher pour les Chrétiens, les.
Ce guide a été réalisé par la cellule de recherche Architecture et Climat, . la diminution des
consommations en vue de réduire l'émission de polluants et .. le choix soit restreint pour des
raisons techniques, économiques et/ou patrimoniales.
31 août 2014 . Tadao Ando, star planétaire de l'architecture, dont l'oeuvre est à la fois ascétique
et . L'un de mes défis était ce dialogue avec la nature, et c'est la raison pour . A l'intérieur,
seulement quelques bancs pour faire une pause.
Une maîtrise en design d'intérieur est un programme de diplôme d'études . L'architecte
Designer d'Intérieur, fait preuve de créativité et d'audace. .. et disciplinaires dans les domaines
de l'architecture et le design, et en raison du fait que la . CAO / FAO (AutoCAD, Solidworks)
et vue des trois dimensions (3D Studio Max).
20 avr. 2017 . Vu d'ici, aujourd'hui, quarante-sept ans plus tard, vous conviendrez avec moi
que .. qu'il faut bien se faire une raison : si l'on veut promouvoir en France la .. A l'intérieur de
son cabinet, il a un chargé de mission du nom de.
Dès la prise de vue il est donc possible d'obtenir une image réaliste du sujet . la possibilité,
n'hésitez pas également à pénétrer à l'intérieur du bâtiment ou du ... J'aime beaucoup la photo
d'architecture pour deux raisons. la première est.
Ce mouvement s'oppose à la rationalité ordonnée de l'architecture moderne, il assume
pleinement la . Le bâtiment vu du ciel est une ligne brisée d'un bout à l'autre qui porte en elle
une grande . Une fois à l'intérieur le musée se divise en 3.
Le décorateur d'intérieur ou l'architecte est à l'écoute de votre projet et de vos goûts (vous .
C'est la raison pour laquelle, le montant de ce 1er RDV n'est pas.
Côté intérieur, il proposait avant tout un cadre pour les vues. .. entre la variation et le point de
vue il y a un rapport nécessaire : non pas simplement en raison.



28 janv. 2016 . La première raison de cette longueur d'avance qu'ont les Japonais quant à leur .
Au Japon, un architecte est avant tout un architecte d'intérieur. Ainsi . récupérer la vue mer
que la maison de son père avait autrefois occulté.
13 juil. 2014 . Architecture-Studio, l'agence qui a dessiné le Parlement, qui m'a . On retrouve à
l'intérieur du bâtiment ce mélange de courbes et de . Avant de claquer complètement la porte
de Strasbourg pour des raisons logistiques,.
doctrine. De leur point de vue, l'“ incompétence sociale ” de l'architecte le disqualifie en tant .
Les défauts de l'espace intérieur, qu'il soit habitat ... désordre, son “ univers de goût ” et les
raisons de ses jugements sur l'architecture en général.
Fiche métier : Architecte d'intérieur, missions, formations pour devenir Architecte d'intérieur
avec Le Guide Métier du Parisien Etudiant !
7 juin 2016 . Trois concepteurs en architecture navale reviennent sur le . Winch Design a pris
en charge l'aménagement intérieur, une tâche monumentale : « C'est notre projet le plus
compliqué et le plus exigeant jusqu'à présent, en raison de sa taille, constate . Pour la vue et la
perspective, c'est un point important.
Index. Salon, France, 1985. Cette troisième biennale d'architecture est la section d'architecture
de la XIIIe Biennale de Paris. Exposition, Paris, Grande Halle de.
L'architecture baroque de Lecce, Pouilles, Italie - Toutes les informations . A l'intérieur de
l'église de Santa Irene à Lecce . à la splendide Florence, la ville de Lecce n'a cependant aucune
raison de . Point de vue sur l'église Santa Croce.
L'Architecture d'Aujourd'hui (AA) c'est créée sur la base d'une architecture . (plat ou en pente
? orientation ? accès ? vue privilégiée ? nuisance éventuelle ? etc.); . en raison tant du mode de
vie qu'il présuppose que des techniques employées. . laissant généreusement pénétrer la
lumière divine à l'intérieur, grâce à de.
Très en avance sur son temps, en raison du caractère novateur de son échelle et de . D'un point
de vue pratique, cette architecture ne constitue sans doute pas . de vastes aquariums et un
atrium bleu impressionnant se trouvent à l'intérieur.
Ressusciter un art qui a cessé d'exister, parce qu'il n'avait plus sa raison d'être dans les . Ceux
qui atlmirent à l'intérieur l'effet de ces voûtes si élevées et cn . qui sont certainement, au point
de vue gothique, les plus parfaites, les plus en.
d'après les travaux inédits des principaux architectes français et étrangers Jules Gailhabaud .
Quant à l'espace vide se trouvant sous l'église centrale, il y a toutes raisons . Cette même
disposition, coupant la vue de l'autel apsidal, se retrouve . d'ouvertures, la chapelle centrale de
Ségovie est très-sombre ; l'intérieur de.
13 avr. 2014 . relais, le Frac Centre présente l'exposition « Intérieur / Extérieur » à la. Maison
Saint-Loup du . pace sur l'extérieur, sont des choix délibérés que l'architecte fait lorsqu'il
conçoit son . Elles trompent sur les véritables raisons du .. Cadrer revient à penser l'espace
selon un certain point de vue. Tranchant.
Quant à l'espace vide se trouvant sous l'église centrale, il y a toutes raisons pour . Cette même
disposition, coupant la vue de l'autel apsidal, se retrouve encore . la chapelle centrale de
Ségovie est très-sombre ; l'intérieur de l'église n'est.
Concevoir l'architecture est un processus complexe qui implique, au-delà de sa mise . des
moments vécus, donnent raison (capacité de réflexion) et raison d'être à . dans l'espace de
développement de chacun : l'intérieur/l'extérieur, ce que . 14Les points de vue pour réfléchir se
multiplient (à l'infini ?) dans un espace et.
l'Histoire de l'architecture d'Auguste Choisy Thierry Mandoul . admis au point de vue
constructif. un schéma de poteaux et de poutres d'une rigueur absolue. . tard, « le spectateur
doit se mouvoir lui-même à l'intérieur de l'espace s'il veut [.



peut avoir un rapport entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur .. l'architecture résulte
d'un antagonisme entre l'intérieur et l'extérieur, entre les.

7 févr. 2014 . En pareil cas, les constructeurs, observant avec raison que l'on ne met jamais
qu'un pied à la .. Dans l'intérieur des châteaux les escaliers à vis étaient . Ces architectes n'ont
jamais vu dans un escalier autre chose qu'un.
Séminaire « L'architecture comme fait culturel aujourd'hui » .. avec une fenêtre en longueur
permettant d'avoir une vue panoramique sur le lac. . C'est la raison pour laquelle la Fondation
mène une politique de prêt très généreuse en .. puisque beaucoup de particuliers peuvent
modifier l'intérieur de ces bâtiments.
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