
LA BIBLIOTHÈQUE D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 

Pôle documentaire de référence en matière d’architecture contemporaine, d’urbanisme  
et de paysage, la bibliothèque offre en libre accès, dans un espace de 1300 m2,  
un fonds de 45 000 livres, 300 titres de périodiques et de nombreux films documentaires  
et ressources numériques.  
 
Tous les publics intéressés par la discipline peuvent ainsi découvrir une collection unique, 
vivante, en prise directe avec l’actualité du domaine. Avec une couverture géographique  
et linguistique la plus large possible, les acquisitions sont réalisées grâce à une veille 
permanente sur l’édition internationale.  
 
La bibliothèque est accessible gratuitement.  
Son accès est réservé aux étudiants et aux professionnels du domaine ainsi qu'aux personnes 
justifiant d'un besoin d'utiliser les collections.  
Elle dispose de 100 places de travail. 
Les collections sont en libre accès et exclusivement en consultation sur place.  

Horaires et informations pratiques sur citedelarchitecture.fr, rubrique « Ressources et 
publications » 

Bibliothèque d’architecture contemporaine 
Cité de l’architecture et du Patrimoine 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 11h – 19h 
Jeudi : 11h – 21h 
bibliotheque@citedelarchitecture.fr 
 

 

 

 

 

 
Anne Démians / Finn Geipel / Rudy Ricciotti / Francis Soler 
Paysage : Louis Benech 

 

 
Les logements collectifs de  
la Porte d’Auteuil 
dans les collections de la bibliothèque d’architecture 
contemporaine 
 
 



LES LIVRES 
Auteuil, ou l'architecture d'une confidence : Anne Démians, Finn Geipel, Francis Soler 
et Rudy Ricciotti 
Auteur : Michèle Leloup 
Paris : Archibooks + Sautereau, 2011 
 
Auteuil : 177 logements et une crèche  
Un conflit d’objectifs (tome 1) 
Francis Soler et Rudy Ricciotti, architectes 
2017 
 
Auteuil : 201 logements  
L’architecture d’une confidence (tome 2) 
Anne Démians et Finn Geipel, architectes 
2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES ARTICLES 
 
Logements collectifs Porte d'Auteuil à Paris, une architecture de bonne facture =  
Porte d'Auteuil's housing block in Paris, setting a new standard 
Auteur : Jean-Philippe Hugron 
In L'Architecture d'aujourd'hui, n° 422, décembre 2017 
 
Paris 16e : deux immeubles de logements sociaux Porte d'Auteuil :  
Francis Soler / Rudy Ricciotti architectes 
Auteur : François Lamarre 
In Archiscopie, n° 10, avril 2017 
 
Soler et Ricciotti : le nouveau haussmannien ? 
In Architectures CREE (site Web), 6 janvier 2017 
https://archicree.com/realisations/soler-ricciotti-nouveau-haussmannien/ 
 
Concours pour 350 logements, gare d'Auteuil, Paris XVIe 
Auteur : Richard Scoffier 
In D'Architectures, n° 178, décembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces documents sont consultables à la Bibliothèque d’architecture contemporaine.  
Liste établie en avril 2019 à l’occasion de l’exposition Éloge de la méthode, présentée du 19 avril  
au 15 septembre à la Cité de l’architecture et du patrimoine. 
Visuels : DR 


