
Nouveauté
Un joyau architectural…

Un patrimoine matériel et immatériel vivant qui,
malgré les destructions successives,

ne tombera pas complètement dans l’oubli

Jean-Claude David, François Cristofoli

Alep, la maison Ghazalé
Histoire et devenirs

Collection : Architectures
24 × 28 cm, 176 p., nombreuses illustrations, glossaire.

ISBN 978-2-86364-323-5 / 34 €
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Située au cœur d’Alep, dans un ancienJean-Claude David, François
Cristofoli quartier très cosmopolite, la maison à
Alep, la maison Ghazalé cour Ghazalé — du nom de ses derniers
Histoire et devenirs propriétaires — est réaménagée au XVIIe
Collection : Architectures siècle par une famille chrétienne de24 × 28 cm, 176 p., nombreuses

notables, ensuite utilisée comme écoleillustrations, glossaire, 2018.
allemande puis arménienne. [...]ISBN 978-2-86364-323-5

PRIX : 34 €

En plein cœur du conflit, tandis que desMarwa Al-Sabouni
millions de Syriens font le choix de l’exil,Dans les ruines de Homs

Journal d’une architecte syrienne Marwa Al-Sabouni, son mari et leurs deux
Collection : Hors collection enfants décident de rester à Homs,
140 × 220 mm, 192 p., dessins, 2018. confinés dans leur appartement. EntreISBN 978-2-86364-327-3

bombardements, tirs de mortier et scènesPRIX : 18 €
de [...]

Le quartier ottoman d’Alexandrie seMilena Annaloro, Guirémi Lange
développe à partir du xvie siècle et attireAlexandrie : une architecture
une population hétéroclite etottomane

Collection : Architectures multiculturelle qui commande la
24 × 28 cm, 144 p., nombreux plans, construction d’édifices qui seront ensuite
photographies et dessins en couleur. profondément transformés au xixeISBN 978-2-86364-199-6

siècle, sous le règne de Muhammad [...]PRIX : 29 €

Phase de transition entre tradition etRobert Saliba
modernité, la période du Mandat (1920-Beyrouth architectures

Aux sources de la modernité, 1920-1940 1940), après la disparition de l’Empire
Collection : Architectures ottoman, place le Liban sous
24 × 28 cm, 176 p., plus de 700 l’administration de la France. Cetteillustrations en couleur, 2009.

influence occidentale, tant politique queISBN 978-2-86364-114-9
culturelle, laisse son [...]PRIX : 29 €
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SE DESINSCRIRE

« Il s’agit de la façon dont les corps, lesJean-Charles Depaule
vues et les sons franchissent la frontièreÀ travers le mur

Collection : Eupalinos / A+U de l’habitation dans les villes de l’Orient
15 × 23 cm, 240 p., nombreuses arabe — Le Caire, Damas, Alep, Sanaa
illustrations, 2014. — ; de la manière que la vie quotidienneISBN 978-2-86364-661-8

a d’y définir des territoires, dePRIX : 16 €
contrôler [...]

L’Analyse spatiale est un ensemble deJean-Luc Arnaud
démarches qui visent à décrireAnalyse spatiale, cartographie
l’organisation des structures matérielleset histoire urbaine

Collection : Parcours méditerranéen de l’espace et les manières dont il est
16,5 × 23 cm, 320 p., illustrations en noir, occupé. Ces démarches sont surtout
bibliographie, 2008. mises en œuvre par les géographes,ISBN 978-2-86364-154-5

les architectes, les [...]PRIX : 22 €

Un Italien né au Caire à la fin desMario Rispoli, Jean-Charles Depaule
années trente se souvient. MarioItalien du Caire

une autobiographie Rispoli évoque les territoires protégés
Collection : Parcours méditerranéen de son enfance cairote, et la révélation
16,5 × 23 cm, 256 p. d’un monde plus ouvert à traversISBN 978-2-86364-157-6

l’univers cosmopolite de sesPRIX : 22 €
camarades du lycée français. Puis sa
« [...]
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