
Des villes à découvrir  
 

Tourcoing : l'audace de la discrète / H. 
Leroy ; photographies de J-P. Duplan et  
E. Le Brun. - Ed. Light motiv, 2007 
914.428 LER 
 
Avec une histoire qui plonge ses racines 
jusqu’au Moyen Âge, Tourcoing  fut 
profondément marquée par la Révolution 

industrielle. Touchée  par la crise du textile, elle a su préserver son 
âme. Une riche vie culturelle, une économie axée sur les nouvelles 
technologies et les textiles innovants, une vie associative dynamique 
font d’elle une ville audacieuse. 
 
 

Roubaix, l'imaginaire en actes / H. Leroy ; 
photographies de J-P. Duplan et  
E. Le Brun. - Ed. Light motiv, 2005 
914.428 LER 
 
Marquée par son histoire industrielle, Roubaix 
attire une population nouvelle : les étudiants, 
les créateurs et les stylistes. Parcs, jardins, 

musées, ateliers et fabriques s’ouvrent sur tous les horizons et 
rappellent la force attractive de la ville. Elle a su mettre en valeur son 
patrimoine industriel en le transformant en habitations ou en lieux de 
culture et d’art. 

 
Lille méconnu / Gwenaelle Versmée. - Ed. 
Jonglez, 2009 
914.428 VER 
 
Ce guide est destiné à ceux qui veulent 
découvrir un autre visage de Lille à travers ses 
curiosités, ses vestiges, et ses lieux secrets. Il 
permet également de découvrir les aspects 
insolites des villes de Tourcoing et de Roubaix. 
 
 
 
 

 
 

 
Bruxelles / Brigitte Fernandez. - En voyage 
éd., 2013 
914.93 BRU 
 
Un guide pratique pour découvrir Bruxelles en 
famille. 
Tremblez de peur au musée d’art fantastique, 
mesurez-vous à un dinosaure au musée des 
sciences naturelles et n’oubliez pas de saluer 
le Manneken Pis ! 
 
 
 
 

 

 
 

Berlin : fragments d'une histoire allemande 
/ Raymond Depardon. - Seuil, 2014 
770.92 DEP 
 
Dans ce livre, Depardon fait revivre la 
construction du Mur, sa chute, la ville en friche 

puis la reconstruction des deux côtés d’une frontière abolie mais 
jamais  complètement effacée, et enfin le Berlin d’aujourd’hui. 
Moments forts de l’Histoire ou du quotidien des Berlinois, tout est 
saisi par un regard très personnel. 
 
 
 

 
L'art de vivre à Paris / José Alvarez. - 
Flammarion, 2006 
914.436 ALV 
 
Partez à la découverte du patrimoine 
architectural parisien : flânez d’une rive à 
l’autre de la Seine, entrez dans des demeures 
remarquables, découvrez des jardins cachés, 
des ateliers d’artisans et des lieux 
romantiques. 

 
 
 

Marseille : les calanques, la Ciotat, Aix-en-
Provence / Manuel Jardinaud, Jean-
François Paillard. - Gallimard loisirs, 2013 
914.49 MAR 
 
Des informations sur la culture et l'actualité de 
Marseille et de ses environs, des descriptions 
de sites, des itinéraires, des indications 
pratiques et des adresses d'hébergements, de 
restaurants, de lieux où déguster des 
calissons, acheter de l'huile d'olive, visiter un 
atelier de santons, etc.  
 

 
 
 

New York / Charles Henneghien. - 
Renaissance du livre (La), 2001 
917.4 HEN 
 
Reporter- photographe, grand voyageur, 
Charles Henneghien a photographié 
régulièrement New York entre 1980 et 2000 : 
ce livre est le témoignage d’une ville 
trépidante, à l’architecture audacieuse et aux 
multiples visages. 
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Urbanisme 
 

Atlas des villes durables : écologie, 
urbanisme, société : l'Europe est-elle un 
modèle ? / dirigé par Yvette Veyret et 
Renaud Le Goix. - Autrement, 2011 
711 ATL 
 
Après un rappel de l'histoire des utopies et des 
expériences urbaines, cet atlas présente les 
modèles de la ville durable en Europe en 
mettant l'accent sur leurs contradictions en 
termes d'inégalité, de centralité et d'équité. 
 

 
 
 

100 villes du monde : voyagez au cœur des 
métropoles de notre planète / Falko 
Brenner. - Parragon, 2010 
711 BRE 
 
Les plus grandes métropoles d'Afrique, 
d'Océanie, d'Asie, d'Europe et d'Amérique à 
découvrir à travers les grands évènements de 
l'histoire et les petites anecdotes locales. 
 
 

 
 
 
 

La ville aujourd'hui : nouvelles tendances 
en urbanisme. - Nouvelle édition. - Place 
des Victoires, 2012 
711 VIL 
 
Une présentation de 30 projets d'urbanisme 
qui révèlent les variables novatrices 
apparaissant dans les travaux des architectes 
et paysagistes du monde entier. 
 

 
 
 
 

Eléments urbains : design contemporain / 
Carles Broto, Jacobo Krauel. - Links, 2010 
745.4 BRO 
 
Une description d'une centaine de pièces de 
mobilier urbain (bancs, lampadaires, 
poubelles, fontaines, marquises...) illustrées de 
plans et schémas, qui expliquent leur 
conception. 

 
 
 
 
 
 

La ville en images 
 

Archi & BD : la ville dessinée : exposition 
organisée en collaboration avec la Cité de 
l'architecture & du patrimoine et l’Institut 
français d'architecture. - Cité de 
l'architecture & du patrimoine : Monografik, 
2010 
741.5 ARC 
 
Ce catalogue d'exposition aborde toutes les 

facettes de la représentation de la ville dans la bande dessinée : la 
ville comme décor récurrent mais aussi comme personnage principal 
de la narration, et englobe les thèmes de l'architecture, de l'utopie, de 
la politique, du social, de l'histoire, tout en valorisant la dimension 
graphique et artistique de la bande dessinée.  

 
L'art du croquis urbain : carnets de voyage : 
dessiner le monde, de ville en ville / Gabriel 
Campanario. - Eyrolles, 2013 
741.6 CAM 
 
Cet ouvrage rassemble 500 croquis urbains 
réalisés au cours de voyages autour du monde. 
Il se présente aussi comme un manuel pour 
apprendre à illustrer soi-même ses carnets de 
voyage. 

 
 

 
Les balades de Corto Maltese : les sept 
portes magiques et leurs itinéraires / Guido 
Fuga, Lele Vianello. - Casterman, 1999 
914.53 FUG 
 
Une promenade originale dans Venise avec 
Corto Maltese comme guide. Sept itinéraires 
pour s'éloigner des sentiers battus ; agrémenté 
de cartes et de croquis, ce guide est un trésor 
pour tous les amoureux de Venise. 
 
 
 
 

 
 

Bruxelles / François Schuiten et Christine 
Coste. - Lonely planet : Casterman, 2009 
914.93 SCH 
 
Une découverte de Bruxelles à travers le 
regard du dessinateur François Schuiten. Des 
itinéraires par quartier ou thématiques avec, 
au fil du texte, la description des sites, des 
anecdotes ayant trait à l'univers de la BD ou à 
l'histoire de la ville, des adresses de 
restaurants, hôtels ou cafés symboliques. 
 

 
 
 

Street art 
 

Guerre et spray / Banksy. – Editions 
Alternatives, 2011 
751.73 BAN 
 
Artiste graff mystérieux et incontournable de la 
scène du street art, Banksy clame ses 
indignations avec humour et irrévérence. Il 
provoque le spectateur pour l’inciter à réagir. 
 
 

 
 
 
 

 
Miss.Tic, femme de l'être / Christophe 
Genin. - Les Impressions nouvelles, 2008 
751.73 GEN 
 
Plasticienne et poète d’art urbain, ses œuvres 
fleurissent dans le paysage parisien dès 
1985.Cette étude couvre l'ensemble de son 
œuvre, de 1985 à 2008. Ses dessins sont 
autant de messages qu’elle nous adresse. 
 
 
 

 
 
 

(ex)TRAITS : de juin 2006 à juillet 2011 / 
Lem. - Le Téètras magic, 2011 
751.73 LEM 
 
Sans doute avez-vous déjà croisé les drôles 
de petits bonhommes de Lem, artiste local, qui 
égaient friches industrielles ou maisons 
abandonnées de Roubaix, Tourcoing et 
d’ailleurs. 

 
 
 
 

 
Ernest Pignon-Ernest : face aux murs / 
[textes de Henri Alleg, François Barré, 
Florence Beaugé… - Delpire, 2010 
751.73 PIG 
 
C’est dans les rues de Naples, de Paris, 
d’Alger, de Ramallah et d’autres lieux qu’Ernest 
Pignon-Ernest colle ses œuvres pour être au 
plus près du passant et toucher un public le 
plus large possible. 

 
 
 
 
 


