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Description
Quoi de neuf dans nos bibliothèques ? Le fait qu'on puisse aujourd'hui faire rentrer tout le
contenu de sa " bibliothèque " dans un appareil électronique de la taille et du poids d'un livre
de poche est une révolution. Mais le changement prend aujourd'hui de multiples formes.
Parallèlement à la révolution numérique, on assiste aussi - paradoxalement - à une explosion
de créativité dans le design des bibliothèques, comme si la nécessité de lutter contre le virtuel
passait par l'envie de créer de véritables écrins pour ces objets de désir que sont les livres. Les
bibliothèques ne sont plus de simples étagères sur lesquelles ranger ses livres. Si la forme des
bibliothèques est restée relativement inchangée pendant des siècles, depuis quelques années,
les designers se sont rendu compte qu'elle se prête à de multiples possibilités d'invention.
Toutes les formes, toutes les audaces et toutes les excentricités sont aujourd'hui permises. Cet
ouvrage, en répertoriant 224 bibliothèques design, souligne ainsi l'extrême diversité des
bibliothèques actuelles. De l'étagère extra-small à la bibliothèque sculpturale qui recouvre toute
une pièce, de la bibliothèque nomade à l'étagère qui se transforme en table ou en chaise, en
passant par la bibliothèque-brouette, la bibliothèque-fauteuil, la bibliothèque roulante ou la
bibliothèque en forme de vache, il y en a aujourd'hui pour tous les goûts. Certaines créations
particulièrement originales transforment la modeste étagère en élément de décoration à part

entière, et même en œuvre d'art. Inversement, les bibliothèques sont aujourd'hui pour les
artistes source d'inspiration. La bibliothèque devient une œuvre d'art moderne, le lieu
d'expérimentations techniques audacieuses et, par conséquent, le reflet des goûts artistiques de
son propriétaire. Le désir d'exploiter l'espace au maximum est l'un des facteurs qui expliquent
la vogue actuelle des meubles modulaires et multifonctions. En aménageant des rayonnages à
l'intérieur même des fauteuils ou des canapés, beaucoup de designers assignent aujourd'hui à
la bibliothèque une double fonction - le designer japonais Sakura Adachi a ainsi créé une
formidable bibliothèque gain de place qui en une fraction de seconde se transforme en table
pour deux personnes. Parallèlement, la bibliothèque devient de plus en plus mobile, comme en
témoigne par exemple la bibliothèque en forme de roue de Michael Bihain qui permet de
transporter ses livres partout à travers la maison. Les créations présentées dans cet ouvrage
sont toutes à leur manière un hommage au livre. Aussi ingénieuses et pratiques qu'originales,
elles placent le livre au cœur de notre vie quotidienne - parfois de façon très inattendue. Elles
sont une source d'inspiration indispensable pour tous les amateurs de livres - ainsi que pour
les libraires ayant envie de réinventer leur espace.

6 sept. 2012 . La bibliothèque du Webdesigner Volume #1 . Découvrez le responsive Web
design, et apprenez à concevoir des sites Web agréables qui.
21 oct. 2012 . Title: CATALOGUE DES BIBLIOTHEQUES MITHKA DESIGN, Author:
Madeleine . Bibliothèque Retento GM 2 H : 224cm L : 362cm P : 28cm.
Cette monographie présente des modèles de bibliothèques d'aménagement, de l'extra-small à la
bibliothèque sculpturale qui remplit la pièce, de la.
0. Rangements Banc TV en Bois Armos - 224 cm - Design Tagged . Découvrir. 0. Rangements
Etagère Bibliothèque Design PIX - Personnalisable - Radis.
Plus de 30 Bibliothèques de grandes marques : Wogg, Mox, Kartell, etc. Magasin en ligne et .
de Eva Solo A/S Nordisk Design AG .. Prix normal 224,00 CHF.
Ses parents sont tous deux bibliothécaires. Il tient deux blogs de design intitulés Bookshelf
(depuis 2007) et Shedworking, qui ont . 224 bibliothèques design.
etagere design “new cubik” . L' étagère design“New Cubik” est originale et moderne, idéale
comme séparation entre deux espaces ou pour créer une.
In Le pouvoir des bibliothèques. La mémoire des livres dans la culture occidentale, sous la
direction de Christian Jacob et Marc Baratin, Albin Michel, pp.23-46,.
Studio Flavio, c'est la haute couture du sofa avec ses canapés sur mesure. Nous recevons de
tous ses fournisseurs de tissus quantité d'échantillons. Choisir est.
Pour acheter votre Inside 75 - TemaHome Valsa 4 bibliothèque design . mate Dimensions : Longueur : 182 cm - Hauteur : 224 cm - Profondeur : 34 cm.
La gamme des logiciels Abvent dediées á l'architecture, au design, l'image de synthèse et au

multimedia. Toutes les infos . J'ajoute l'image dans la bibliothèque objet par le gestionnaire.
Ensuite . Messages : 224. Re: jointe.
bibliothèque inaugurée au début du XXe siècle. La John Hay . MUSEUM OF ART - RHODE
ISLAND SCH00L OF DESIGN 224 Benefit Street C) (401) 454 6500.
Tu cherches une nouvelle bibliothèque? . Italia, Poltrona Frau, etc., ont créé des pièces
uniques qui peuvent enrichir ton intérieur avec une touche de design.
Vos avis (0) 224 bibliothèques design Alex Johnson. Se connecter pour commenter Donnez
votre avis. Partagez votre avis avec vos amis facebook Connexion.
Alex Johnson 224 bibliothèques design Thames & Hudson 2012 272p illustrées Livre neuf.
Retrouvez sur Boite à design des chaises scandinaves, luminaires scandinaves, . Chaise Natural
Drop par Scab design . Étagères scandinave bibliothèque.
La Redoute; Kare Design; Kdesign; Jardin Deco; Declikdeco; Lili's; Wadiga; Toilinux; Pier
Import; Drawer; Fonq; AS Discount; Calicosy; Kavehome . Etagère bibliothèque de rangement
COMPO La Redoute Interieurs . 224,54 € 299,00 €.
Evaluations (0) 224 bibliothèques design Alex Johnson. Donner votre avis >>. Partagez vos
avis avec vos amis Connexion >>. Pas d'avis client pour le moment.
Cette bibliothèque étagère en métal contemporaine est réalisée sur mesure. . Artisanat Français
- MICHELI Design. . Dimensions : L 140 X P 42 X H 224 cm
Ces bibliothèques ont été réalisées avec des planches de sapin récupérées, ce .. Alex Johnson,
224 Bibliothèques design, Éditions Thames et Hudson, 2012.
Catalogue Design. Nouvelle édition - 224 pages . tables basses, bibliothèques, tables de repas,
chaises, buffets, lits, armoires, luminaires, coussins et tapis sur.
224 bibliothèques design de johnson, alex | livre. Design asymétrique des barres et étagères en
verre securit blanches. Pour toutes informations nous restont à.
Dimensions (cm) : L216 x H224 x P34 Un design biseauté et déstructuré d'exception pour cette
robuste bibliothèque faite pour durer. Ces 35 casiers à la fois.
TEEbooks® dévoile un large choix d' Étagères Design, Étagères Murales et de Bibliothèques
Design. . 214,00 € 224,00 €. Voir. Etagères modulables Voir tous.
19 oct. 2017 . Meuble De Bibliotheque Design photos sont Publié par no. . Design #4 Am233nagement Bureau 224 La Maison Conseils 224 Envisager.
3 nov. 2015 . Rapport de Sylvie Robert : 18 préconisations pour les bibliothèques . et
industries culturelles) en les inscrivant parallèlement sur le programme 224 (transmission des .
La paille dans le design, l'architecture, la mode et l'art.
C'est pourquoi, même si ce sont des bibliothèques, nous pensons qu'elles peuvent servir à
autre chose qu'aux livres. Pour exposer à l'abri votre jolie vaisselle,.
Le mobilier design qui transforme votre intérieur .. Canapé design Azzura . gris Favio pensé
avec astuce dans son design, mais aussi pour optimiser le. 224,17 € ... La bibliothèque en verre
et chêne blanc Hedvig , avec son mélange de.
Design épuré et style classique caractérisent cette belle bibliothèque en bois. Avec sa hauteur
généreuse de 224 cm et ses lignes parfaitement proportionnées,.
Découvrez nos étagères, bibliothèques et extensions pour optimiser vos rangements. Elles se
déclinent dans différentes tailles pour s'adapter à vos espaces.
Living Divani Mod. Bukva design Victor Vasilev Bibliothèque-sculpture Bukva composée
d'éléments fermés sur le devant et de forme carrée. Bibliothèque mural
Design graphique & Culture visuelle étapes: éditions . l'intitulé “Chez les esthètes”, une revue
de presse des publications vouées aux enfers des bibliothèques.
224 bibliothèques design. . 43,00 €. Epuisé. Pourquoi pas le design ? ; inventaire ordinaire et
inventif . Design parade 7 ; 7e festival international de design.

17 févr. 2012 . 224 bibliothèques design est un livre de Alex Johnson. (2012). Retrouvez les
avis à propos de 224 bibliothèques design.
Titre. 224 bibliothèques design / Alex Johnson ; traduit de l'anglais par Jean-François Allain. -. Titre. Deux cent vingt quatre bibliothèques design. Éditeur.
il y a 5 jours . La bibliothèque comme espace public . Nombre de pages: 224 . Étiquettes :
architecture, bibliothèque, culture, espace, lecture, livre, public,.
Interior design for libraries : drawing on function and appeal. - Chicago . 224 p. Salle T –
Histoire du livre et bibliothéconomie – [en traitement]. De Poli, Aldo.
7 févr. 2012 . Il dévoile aujourd'hui 224 bibliothèques, toutes regroupées dans un . 224
bibliothèques design, Alex Johnson, Ed. Thames&Hudson, 25 €.
Découvrez une vaste sélection d'objets de design pour la maison des meilleures marques et au
meilleur prix : livraison en 48h et . EUR 224,00 EUR 190,00.
19 août 2013 . concevoir le rôle des bibliothèques publiques comme des espaces publics et à ...
Inspiration for Buildings and Design, Helen Niegaard, Jens.
Table basse design blanche SENTRY. Dimensions : L 130 x P 70 x H 41 cm. Réalisation :
panneaux de particules et verre. Pieds en métal. Table et structure en.
22 nov. 2016 . Art Deco et Design du XXe siecle,20th century design,View auction . Une
bibliothèque « Mexique » dessinée par Diego Giacometti pour.
7 sept. 2017 . La Maison Des Bibliotheques #13 - La salle 224 manger Design H220LSTA en
Ambiance latmosph232re . Resolution: 1348x870. Size: 141kB.
TEMAHOME VALSA 2 BIBLIOTHÈQUE DESIGN BLANCHE : Un design biseauté . laque
blanche mate DIMENSIONS : - Longueur : 144 cm - Hauteur : 224 cm.
. de vous proposer ce beau-livre sorti cette année : "224 bibliothèques design", un ouvrage qui
dresse un superbe panorama des bibliothèques d'aujourd'hui.
Créativité, geste architectural, design d'espace, offre de services, innovations . Les
bibliothèques danoises et suedoises sont souvent vantées pour leur.
. couleur orange; Pieds en chêne massif teinté noir mat; Dimensions : Modèle avec courbe
droite ou gauche 224/99/153 cm - modèle linéaire 225/49/153 cm.
Faîtes une place de choix à vos livres grâce à nos magnifiques bilbiothèques design conçues et
fabriquées en Italie avec les meilleurs matériaux !
Nos spécialistes proposent à notre clientèle des concepts de bibliothèques tournés vers l'avenir
qui .. Linéaire et souple : le design pour des accents forts et une expression claire. .. 9609022 H
1790 mm, TS 206,05 224,74. 9609023 H.
26 janv. 2015 . Les bibliothèques s'allègent. Jeux graphiques et astuces gain de place, elles
habillent les volumes sans les envahir. Notre sélection et les.
LE ZIE DI MILANO bibliothèque de terre fixée au mur ZIA ORTENSIA (H 156 cm / Noir Hêtre massif et acier). Prix: 284,00 € Ristourne 21.1%. 224,00€.
2 févr. 2014 . À la fonction de rangement et d'organisation de la bibliothèque s'ajoute . qu'elle
figure en page couverture du livre 224 bibliothèques design.
Décoration tendance, meubles, luminaires, fauteuils, canapés, bibliothèques, . Au sommaire :
224 pages de meubles et d'accessoires design estampillés par.
couverture Pissarro à Eragny : La nature retrouvée; couverture 224 bibliothèques design;
couverture Vannerie (La) : techniques et traditions à travers le monde.
Existe en plusieurs coloris. Bibliothèque Shift 02 / Panneaux liège - L 156 x H 160 cm ..
Bibliothèque New York 005 / L 216 x H 224 cm. 1022 1 022,00 €.
Kuda Bibliothèque 60x224cm . Dimensions : l.60 x H.224 x P.35 cm . Notre sélection de
mobilier et objets design à prix d'ami rend votre intérieur plus design,.
224 bibliothèques design. Johnson, Alex. Éditeur : THAMES & HUDSON ISBN papier:

9782878113839. Parution : 2012. Code produit : 1120631. Catégorisation.
Le logo de la Bibliothèque nationale de France est composé d'une accolade ouvrante sur les
initiales de l'institution. Informations générales. Type. Établissement public à caractère
administratif dépendant du ministère de la Culture. Surface. Site François-Mitterrand : SHOB
365 178 m2 ; SHON 224 247 m2 .. Elle est également reconnue pour la qualité et le purisme de
son design.
Votre première bibliothèque – Vous la voyez déjà. Pour vous elle est déjà réalisée, elle est
même organisée et rangée. Mais en quel matériau la réaliserez vous.
Classic Design Italia - Handmade Luxury. . 1 252,50 €. Bibliothèque Sovet Olympia .
Bibliothèque CDI Collection Meta Bookshelf 1 . Special Price 224,25 €.
10 juil. 2012 . Le livre du journaliste Alex Johnson « 224 bibliothèques design » montre la
diversité de ce meuble, élevé parfois au rang d'œuvre d'art.
La bibliothèque design pratique, ludique et esthétique se nomme USM ! . veuillez contacter
Jean-Marc à la boutique Trentotto Orginial au 05 61 224 307.
19 déc. 2012 . Il existe donc des bibliothèques avec vitrines, des bibliothèques avec . sous le
titre « 224 bibliothèques design » (éditions Thames & Hudson).
My-Deco-Shop vous propose des meubles bibliothèques contemporains chics décalés qui
apporteront une touche créative dans la maison. Adossée au mur ou.
Depuis 2002, plusieurs campagnes de numérisation successives, grâce au Ministère de la
Culture et actuellement à la Fondation Bettencourt Schueller, nous.
2 mars 2013 . Si le contenu de sa bibliothèque peut de nos jours entrer dans un appareil.
1 Extension Dim : 137x52x68H cm avec 3P. 1 Bahut 4 portes + 1 Caisson 4T Dim :
224x48x77H cm. 1 Bibliothèque 6 modules Dim : 224x48x192H cm. 1 Table.
Le design des manettes. Laurent Bolli & Nicolas Nova. ISBN : 9782361830953; Broché; 17 ×
21 cm; 224 pages; Paru le 17 janvier 2013. en voie d'épuisement.
31 oct. 2017 . Agréable Bibliotheque Originale Design #0 - Biblioth232que Basse Large Choix
De Produits 224 D233couvrir.

