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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre A. Pièces personnelles
>> Objet CANGE-A-3. Revue de presse sur la carrière et réalisations de Candilis. 1954-1975
>>> Ensemble de dossiers 2. Autres articles
>>>> Dossier 236 Ifa 323/2. 1954-1975

Description du dossier et documents
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Articles dans L'Architecture d'aujourd'hui sur Candilis, Josic, Woods, 1954-1975 :
Bernard Huet, "Le mariage de la Casbah et du Meccano", AA, n° 177, 1975 (tiré à part).
"Cité artisanale de Sèvres", "Tchad", "Fort-Lamy"; André Bloc, "Entretiens sur l'aménagement
touristique du Languedoc-Roussillon", AA, n° 118, déc. 1964-fév. 1965 (tiré à part).
"Bobigny, Argenteuil, logements économiques", AA, n° 66, juil. 1956 (tiré à part).
"Immeuble-tour à 4 branches à Ivry", AA, n° 74, nov. 1957 (tiré à part).
"Immeuble à Aulnay-sous-Bois","Logements économiques pour la société d'HLM Emmaüs", AA, n°
57, déc. 1954 (tiré à part).
"Projet d'un ensemble touristique à San Juan de Puerto Rico", AA, n° 86, nov. 1959 (tiré à part).
"Ensemble d'habitation du Clos-d'Orville à Nîmes", AA, n° 119, mars-avril 1965 (tiré à part).
"Projet de centre urbain pour Sèvres", "Immeuble d'habitation au Havre à l'entrée du port", AA, n°
130, fév.-mars 1967 (tiré à part).
"Maison de l'architecture, germe de ville", "Colloque sur urbanisme et habitat", AA, n° 132, juin-juil.
1967.
Couverture de revue: façades de logements Nid d'abeille à Casablanca par ATBAT-Afrique, AA, n°
57, déc. 1954 (couverture tiré à part).
"Logements collectifs de vacances et habitat du loisir, Barcarès-Leucate", AA, non id. (tiré à part).
"Voyage d'études en Languedoc-Roussillon", AA, n° ?, date ? (tiré à part).
Articles des membres de l'Agence d'urbanisme pour l'aménagement du littoral LanguedocRoussillon, AA, non id.
"Projet d'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon", AA, n° 112, fév.-mars 1964.
"Ecole de Balata, ville satellite de Fort-de-France", AA, n° 94, fév.-mars 1961 (tiré à part 2 ex.).
"Habitations types: Martinique, Réunion, Guyane, Guadeloupe", AA, n° 67-68, oct. 1956.
"Ecole primaire française de Genève", AA, n° 107, avril-mai 1963.
"Logements pour le personnel des raffineries de pétrole du golfe persique", AA, n°70, fév. 1957.
(tiré à part, 2 ex.).
Comparaison sur la structure de la Freie Universität de Berlin-Dahlem et le quartier des expositions
de Bologne de Benevolo, Longo et Melograni, AA, n°141, déc. 1968-janv. 1969 (tiré à part en 2 ex.
dont 1 incomplet).
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