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Carte de commande

Lausanne – les écoles

Architecture de poche
Vol. 1 : Lausanne – les écoles

Architecture de poche /
Architektur griffbereit /
Architettura tascabile

Pages : 256
Illustrations : 197 + 5 plans d’itinéraires à travers Lausanne
ISBN : 978-3-03797-081-2
Prix : CHF 29.– (membres de la SHAS : CHF 25.–)

Architecture de poche est une collection de petit format alliant approche
thématique de l’architecture et découvertes sur le terrain. La première partie
des ouvrages regroupe de courts articles analytiques, la seconde des
propositions d’itinéraires architecturaux originaux.



Je commande
exemplaire/s au tarif de CHF

 .–

TVA incluse + frais d’envoi

Lausanne – les écoles est le premier volume publié dans cette série. Les édifices
scolaires des 19e et 20e siècles y sont présentés dans leur diversité et leur
richesse, en lien avec l’évolution des théories pédagogiques. C’est une véritable
petite histoire de l’architecture qui se dessine ici : du formalisme classique
à la préfabrication, du rationalisme au régionalisme, 200 ans d’architecture
au service des enfants… ou de leurs enseignants !
Cette publication est issue d’un séminaire mené à l’Université de Lausanne
et les textes sont pour la plupart signés par des étudiants de Master.



Une adhésion à la SHAS m’intéresse. Veuillez m’envoyer
les renseignements utiles.



Je souhaite soutenir la SHAS. Envoyez-moi un bulletin de versement.
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