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L’activité éditoriale des éditions Imbernon est centrée 
sur les beaux livres traitant de l’architecture, de l’art et 
de la ville, particulièrement en Méditerranée. 
De nombreuses collaborations avec différents partenaires 
institutionnels contribuent aussi à l’aboutissement de 
ce travail depuis maintenant vingt ans.
L’installation en 2001 de notre maison d’édition dans 
un immeuble à Marseille qui est l’une des plus im-
portantes icônes de l’architecture du XXe siècle, l’Unité 
d’habitation livrée en 1952 par Le Corbusier, n’est pas 
fortuite : elle correspond à une volonté de spécialisation 
à l’attention d’un public large et international. 
Et la librairie ouverte en 2002 permet de l’accueillir.

Cet ouvrage Fernand Pouillon, architecte 
méditerranéen (1912-1986) publié en 
2001 est à l’origine de la création de la 
maison d’édition. Plusieurs prix lui ont 
été décernés dont le Prix du livre d’archi-
tecture par l’Académie d’architecture de 
Paris en 2001, le Grand prix historique 
de Provence par le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône et le Prix Mignet 
par l’Académie des Beaux-arts d’Aix-en-
Provence en 2002.
Cet ouvrage est aujourd’hui épuisé.

Fernand Pouillon
Architecte méditerranéen 1912-1986

Sous la direction de Jean-Lucien Bonillo
256 pages - 240 x 300 mm - Mai 2001



L’habiter comme patrimoine
Collectif / Alice Sotgia et Federica Gatta (dir.)

104 pages - 210 x 240 mm
Décembre 2020
ISBN : 9782919230303

22 €
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Depuis une trentaine d’années, les professionnels du patrimoine tout autant 
que les chercheurs sont passés d’une approche de l’objet patrimoine à sa di-
mension sociale, économique et politique en s’intéressant aux mécanismes de 
patrimonialisation, à leurs acteurs et à leurs usages. Cet ouvrage de la collection 
Habiter. Cahiers transdisciplinaires prolonge ces débats. Il propose de revenir sur 
la tension entre patrimonialisation et habiter. La patrimonialisation d’objets de 
plus en plus divers aurait-elle produit un glissement entre habiter le patrimoine 
et l’habiter comme patrimoine ?
À travers des contributions interdisciplinaires, coordonnées par Federica Gatta et 
Alice Sotgia, l’ouvrage s’interroge sur la notion polysémique d’habiter, à la fois 
comme objet d’un processus nouveau de valorisation de pratiques sociales et 
comme valeur « adjointe » d’un espace construit en vue de sa patrimonialisation.
Un résumé en anglais suit chaque article ainsi qu’une présentation de son auteur. 
De nombreuses illustrations N/B et en couleurs accompagnent les articles.

La collection Habiter. Cahiers transdisciplinaires (dir. E. Canepari et B. Marin) est 
centrée autour du thème de l’habiter abordé dans la pluralité de ses significations, 
et dans le sens le plus large du terme. L’originalité de cette collection réside dans 
sa nature pluridisciplinaire - histoire, sciences sociales, architecture et art -, visant 
en particulier à associer une approche centrée sur les pratiques individuelles 
et collectives à la dimension morpho-typologique, avec un regard de longue 
durée. Organisée en volumes thématiques, la collection se veut un lieu d’expé-
rimentation, accueillant des articles théoriques, aussi bien que des présentations 
d’expériences de terrain et des « regards » d’artistes sur la thématique abordée. Ce 
volume met l’accent sur les pratiques, sur les formes temporaires et éphémères, 
ainsi que sur ce qui est l’inhabituel, le « hors quotidien ». Les questions relatives 
aux inégalités, aux injustices spatiales et aux vulnérabilités résidentielles sont 
au cœur de ce projet de réflexion collective. Un résumé en anglais suit chaque 
article ainsi qu’une présentation de son auteur. De nombreuses illustrations N/B 
et en couleurs accompagnent les articles.

L’(in)habitable
Collectif / Eleonora Canepari, Elisabetta Rosa et Alice Sotgia (dir.)

156 pages - 210 x 240 mm
Décembre 2020
ISBN : 9782919230297

22 €
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Cet ouvrage s’appuie sur un inventaire raisonné des cités de vacances réalisées 
durant la période des Trente Glorieuses dans le Var. À partir d’une analyse conduite à 
différentes échelles : urbanisme territorial, logiques des plans de masse, typologies 
des logements et aménagements intérieurs ; il développe, avec l’appui d’une très 
abondante illustration,  un large ensemble de thèmes. D’abord est mis en évidence 
un développement particulier du département qui coordonne son déploiement 
touristique fort d’une tradition tenace de préservation des paysages, engagée 
depuis les années 1920 avec le Plan Prost pour le littoral. Ensuite sont analysées 
les spécificités sociales et spatiales des cités de vacances, véritables laboratoires 
de recherches pour les architectes. Ramenées dans leur diversité aux logiques des 
montages financiers et juridiques ces cités relèvent pour l’essentiel d’une tradition 
de création des stations balnéaires établie par la bourgeoisie parisienne. Une notable 
évolution est due cependant aux nouveaux programmes populaires et sociaux mis 
en œuvre par l’État et le monde associatif. Enfin la démonstration est faite d’une 
vision idéalisée de ces cités en écho à la construction d’un nouvel imaginaire des 
vacances propre aux Trente Glorieuses. 

Habiter les vacances 
Architectures et urbanisme sur le littoral du Var
Pascale Bartoli

224 pages - 180 x 297 mm
Mars 2020
ISBN : 9782919230273

30 €

L’ouvrage rend compte en priorité des 51 édifices et ensembles dans le département 
du Var, aujourd’hui labellisés Patrimoine du XXe siècle par la direction régionale des Af-
faires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  Au-delà des cinquante et une courtes  
monographies,  le découpage en quatre périodes : l’entrée dans le siècle, l’entre-
deux-guerres, la Reconstruction et les « Trente glorieuses » permet, grâce à des 
chapitres introductifs, de contextualiser le propos et d’esquisser un élargissement 
à d’autres édifices remarquables.
Les photographies en couleurs et contemporaines sont d’Olivier Amsellem.

Ce livre a été réalisé dans le cadre du laboratoire INAMA de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Marseille. Première édition en 2010.

L’architecture du XXe siècle 
dans le Var
Jean-Lucien Bonillo (dir.), Pascale Bartoli, Thierry Hochard 
et Claudie Colonna

212 pages - 180 x 297 mm
Mars 2020
ISBN : 9782951639683

30 €
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Cette réédition du numéro spécial de la revue française d’avant-garde L’Archi-
tecture Vivante, est augmentée de trois articles introductifs qui permettent de 
comprendre : 
- les conditions de la redécouverte de cette icône dans les années 1970 ; 
- le contexte de sa conception et les motivations de Le Corbusier lorsqu’il appose 
ses peintures murales ; 
- les choix techniques qui dérivent des contraintes du chantier.
Attentive à préserver une dimension poétique et une éthique humaniste dans la 
conduite de son travail, Eileen Gray nous livre avec E.1027 un témoignage rare 
et précieux du rêve moderne de l’œuvre d’art totale.                 
L’ouvrage est réédité en 2015 dans un format relié souple et bilingue dans le cadre 
de l’ouverture au public du site. Première édition en 2008 en format portfolio.

On sait peu de choses sur le rôle de la musique dans le travail de Le Corbusier. 
On en sait également peu sur le travail architectural de Iannis Xenakis. Pourtant, 
cela fait soixante ans que Xenakis élabora la conception du Pavillon Philips de 
l’Exposition universelle de 1958 à Bruxelles : un pavillon éphémère aux formes 
organiques réalisé alors qu’il travaillait chez Le Corbusier, en même temps qu’il 
produisait ses premières compositions musicales. Objet multimédia avant l’heure, 
ce Pavillon intrigue toujours autant par les courbures de ses formes dans l’espace, 
que par les oeuvres électroniques dont il fut l’écrin. Plus encore, la rencontre des 
individualités collaborant au projet interpelle.  À travers l’analyse de documents 
originaux, certains inédits, l’auteure revient sur la place de la musique chez 
Le Corbusier, de l’architecture chez Iannis Xenakis, et nous aide à comprendre 
leur travail de collaboration en revenant sur la genèse du Pavillon Philips : 
appréhender ces rapports, c’est ainsi constater le choc entre le sens ancestral de 
la synthèse des arts dont hérite le XXe siècle et la modernité d’un projet réalisé 
au cours des années 1950. 

E.1027 
Maison en bord de mer
EileenGray, Jean Badovici / Jean-Lucien Bonillo, Jean-Paul Rayon, 
Pierre-Antoine Gatier
Bilingue anglais et français

Le Corbusier & Iannis Xenakis 
Un dialogue architecture / musique
Séverine Bridoux-Michel

136 pages - 225 x 270 mm
Juin 2015
ISBN : 9782919230099

32 €

200 pages - 210 x 210 mm
Novembre 2018
ISBN : 9782919230266

27 €
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Massilia, du nom du bateau sur lequel embarque Le Corbusier lors de sa première 
traversée de l’Atlantique, est un annuaire d’études sur l’architecte et qui reçoit le 
soutien de la Fondation Le Corbusier. A périodicité annuelle, cette publication 
regroupe des études diverses sur l’œuvre et la pensée de Le Corbusier, un dossier 
thématique - cette année, ce dossier intitulé « Visiter Le Corbusier » propose une 
analyse des immeubles de Le Corbusier visités par des spécialistes - et enfin un 
bilan international des publications de l’année sur l’artiste.
Les articles, volontairement publiés dans la langue de l’auteur, sont suivis d’une 
courte biographie de ce dernier.

Massilia 2011
Annuaire d’études corbuséennes.  Visiter Le Corbusier.

Collectif
Multilingue : anglais, français, espagnol

168 pages - 210 x 240 mm
Décembre 2011
ISBN : 9782919230037

22 €

L’ouvrage apporte des informations graphiques et des analyses inédites sur la 
cellule-type de l’un des plus importants édifices de Le Corbusier : l’Unité d’habi-
tation de Marseille. Une restitution graphique qui précise des aspects spatiaux, 
techniques et esthétiques (y compris la polychromie) est donnée sur deux cellules 
: l’appartement type traversant est-ouest et le logement mono-orienté au sud de 
Lilette Ripert, première directrice de l’école maternelle, « messagère » de l’oeuvre 
de Le Corbusier. Quatre articles constituent une sorte d’« appareil critique » qui 
accompagne ces dessins : ils traitent de la place de l’édifice dans l’œuvre de Le 
Corbusier, du rapport individuel/collectif dans cette utopie concrète communautaire, 
de la manière dont la cellule résume la pensée sociale et les recherches plastiques 
de Le Corbusier, de la restauration de l’appartement classé M.H. de Lilette Ripert 
et des rapports de Le Corbusier avec cette dernière. Cet ouvrage est une version 
reliée avec une couverture souple à rabat du portfolio publié en 2013.

La Cellule Le Corbusier
L’Unité d’habitation de Marseille

Jean-Lucien Bonillo, Jean-Marc Drut, Arthur Ruegg et Ruggero Tropeano
Bilingue anglais et français

104 pages - 225 x 270 mm
Juin 2015
ISBN : 9782919230082

32 €



« L’homme, le vrai bâtisseur, l’architecte, peut vous faire les constructions utiles, 
car c’est lui qui connaît le mieux les volumes : ce qu’il peut vous faire, c’est la 
boîte à miracles, une caisse contenant tout ce que vous voudrez. Les diverses 
scènes, les divers actes naîtront du jour où l’on saura qu’il existe une boîte à 
miracles. [...] La boîte à miracles est un cube : par-dessus, il y a tout ce qui est 
nécessaire, la lumière et tous les appareils nécessaires pour faire des miracles, 
levage, manutention, bruit, etc. L’intérieur est nu et vous suggérerez, par création 
de l’esprit, tout ce que vous voudrez à la manière des comédiens de la Commedia 
dell’Arte. » Le Corbusier, 1948.

Massilia 2012
La boîte à miracles. Le Corbusier et le théâtre.

Collectif
Multilingue : anglais, français, espagnol

152 pages - 210 x 240 mm
Décembre 2012
ISBN : 9782919230044

22 €
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Massilia, du nom du bateau sur lequel embarque Le Corbusier lors de sa première 
traversée de l’Atlantique est un annuaire d’études sur l’architecte et qui reçoit le 
soutien de la Fondation Le Corbusier.
A périodicité annuelle, cette publication richement illustrée regroupe :
- Varia / Des études diverses sur l’œuvre et la pensée de Le Corbusier
- Un dossier thématique intitulé cette année « Le Corbusier, ultimes pensées / 
derniers projets - 1960/1965 » : les dernières œuvres et les ultimes écrits de 
Le Corbusier résonnent comme des messages marqués par un esprit humaniste et 
une dimension parfois tragique qui confirment et amplifient le sens de l’évolution 
de toute son œuvre dans la période d’après guerre.
- Un bilan international des publications de l’année sur Le Corbusier.

Massilia 2013
Ultimes pensées / Derniers projets 1960/1965

Collectif
Multilingue : anglais, français, espagnol

206 pages - 210 x 240 mm
Janvier 2014
ISBN : 9782919230075

22 € 9
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L’ouvrage apporte des informations graphiques et des analyses inédites sur 
la cellule type de l’un des plus importants édifices de Le Corbusier : l’Unité 
d’habitation de Marseille. — Une restitution graphique qui précise des aspects 
spatiaux, techniques et esthétiques (y compris la polychromie) est donnée sur deux 
cellules : l’appartement type traversant est-ouest et le logement mono-orienté au 
sud de Lilette Ripert, « messagère » de l’œuvre de Le Corbusier. — Quatre articles 
constituent une sorte d’« appareil critique » qui accompagne ces dessins : ils 
traitent de la place de l’édifice dans l’œuvre de Le Corbusier, du rapport indivi-
duel/collectif dans cette utopie concrète communautaire, de la manière dont la 
cellule résume la pensée sociale et les recherches plastiques de Le Corbusier, 
de la restauration de l’appartement classé M.H. de Lilette Ripert et des rapports 
de Le Corbusier avec cette dernière.

La villa Bloc, commandée par l’éditeur et sculpteur André Bloc à l’architecte Claude 
Parent, située au Cap d’Antibes, témoigne d’un moment rare et limité dans le 
temps de renouvellement des idéaux de la modernité architecturale et plastique. 
Elle est une des réalisations majeures, malgré sa taille modeste, de l’œuvre de 
Claude Parent, qui a été célébrée à la Cité de l’architecture et du Patrimoine à 
Paris, 2010. Cette demeure exceptionnelle a été conçue conjointement avec un 
souci d’expérimentation pour montrer comment la sculpture pouvait féconder 
l’architecture. Conçue et réalisée entre 1959 et 1962, elle illustre les principales 
utopies architecturales de la période : le spatio- dynamisme (Nicolas Schöffer) 
et l’architecture méga-structurelle (Yona Friedman et Constant Nieuwenhuys).

La Cellule Le Corbusier
L’Unité d’habitation de Marseille

Jean-Lucien Bonillo, Jean-Marc Drut, Arthur Ruegg et Ruggero Tropeano

La villa Bloc de Claude Parent
Architecture & Sculpture

Textes de Jean-Lucien Bonillo 
Dessins de Claude Parent 
Photographies de Gilles Ehrmann

36 pages + 33 planches - 230 x 280 mm
Octobre 2013
ISBN : 9782919230068

120 €  (version numérotée)

36 pages + 25 planches - 230 x 280 mm
Juin 2011
ISBN : 9782919230020

45 €

9
78

29
19

23
00

68
>



L’ouvrage présente, sous une forme synthétique et illustrée, l’œuvre peinte, 
gravée et céramique de Louis Cordesse de manière inédite en distinguant les 
quatre périodes successives de sa production et en l’inscrivant dans les contextes 
artistiques et culturels qui caractérisent ces périodes des années 50 aux années 80.
Le premier chapitre, La quête d’une écriture, rend compte des quatre périodes 
de sa vie professionnelle, de l’apprentissage du métier de peintre à l’œuvre 
accomplie de la maturité. Le second, De la toile au mural, traite de l’expérience 
de réalisation de deux grandes peintures murales pour le supermarché Casino 
de la plage à Marseille, et enfin le troisième est une biographie détaillée du 
peintre et de sa carrière.

Centré sur la reconstruction du quartier du Vieux-Port à Marseille, détruit par les 
Allemands en 1943, cet ouvrage développe cependant une approche plus large: 
à la fois dans le temps, avec les périodes de l’entre-deux-guerres et du conflit 
mondial dont les visions et les projets annoncent le processus de démolition/
reconstruction; et dans l’espace, avec les projets de Le Corbusier pour Marseille 
et la prise en compte du contexte national.
Il est à la fois un ouvrage d’initiation et un document de référence sur l’histoire 
de l’urbanisme et de l’architecture de la période de la Reconstruction en France.

Louis Cordesse
1938-1988

Jean-Lucien Bonillo, Dominique Cordesse

La Reconstruction à Marseille 
1940-1960 
Architectures et projets urbains

Jean-Lucien Bonillo

48 pages - 215 x 300 mm
Juillet 2010
ISBN : 9782919230006

25 €

192 pages - 240 x 240 mm
Octobre 2008
ISBN : 9782951639669

49 €
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Dans la saga des Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM), celui 
consacré à la formulation d’une Charte de l’Habitat qui se déroule à Aix-en-Provence 
en 1953 tient une place mythique. La jeune génération des architectes inscrits 
dans le Mouvement Moderne affirme son indépendance notamment par rapport 
à Le Corbusier et à la doctri- ne d’urbanisme moderne véhiculée par la Charte 
d’Athènes. Organisée internationalement dans le Team-Ten (Groupe 10), elle 
s’inscrit dans un mouvement plus large qui préfigure bien des problématiques 
actuelles. Ce sont les attendus, les propositions et les formes de ce courant que 
l’on pourrait rétrospectivement qualifier de « Modernité critique » qui ont été au 
centre des contributions et des questionnements du colloque international qui 
s’est tenu à Aix-en-Provence en octobre 2003 et qui ont été réunis dans cet ouvrage.

Cet ouvrage est une réflexion théorique et illustrée sur le concept de densité 
en urbanisme. En s’appuyant sur l’architecture et la morphologie d’un certain 
nombre de quartiers de la métropole marseillaise, il met à mal quelques idées 
reçues en confrontant l’abstraction des indices et des normes aux qualités spatiales 
résultant de la perception. Il a l’ambition d’être un outil au service de l’ensemble 
des professionnels de la construction des villes.

Il a obtenu la mention spéciale de l’Ecole nationale supérieure d’architecture 
de Nancy en 2006, à l’occasion de la 8ème édition d’Impressions d’architecture 
de la ville de Briey.

La modernité critique 
Autour du CIAM 9 d’Aix-en-Provence, 1953

Sous la direction de Jean-Lucien Bonillo, 
Claude Massu et Daniel Pinson

Densité et formes urbaines 
dans la métropole marseillaise
Sous la direction de Christian Brunner et Frédéric Roustan

304 pages - 185 x 245 mm
Octobre 2006
ISBN : 9782951639645

20 €

196 pages - 240 x 240 mm
Novembre 2005
ISBN : 9782951639621

25 €
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Ce livre ambitionne de faire découvrir une part essentielle de l’œuvre de Charles 
Garnier qui, hormis le célèbre Opéra parisien, se situe sur la Côte d’Azur et la 
Riviera italienne : Nice avec l’observatoire astronomique, Monte-Carlo avec l’Opéra, 
Bordighera avec de nombreux projets dont la villa de vacances de l’architecte...  
Il s’attache aussi à faire le point sur la rencontre et la collaboration entre les deux 
monstres sacrés de la construction au XIXe siècle, Charles Garnier l’architecte et 
Gustave Eiffel l’ingénieur.

Cet ouvrage a obtenu en 2007 le Prix Bernier de l’Institut de France/ Académie 
des Beaux-arts de Paris et a été sélectionné au Mai du livre d’art (SNE) et au Prix 
Roberval en 2005.

D’origine allemande, le peintre Léo Marchutz arrive à Aix-en-Provence en 1928 
sur les traces de Cézanne. Jusqu’au soir de sa vie, il y développe un art exigeant 
essentiellement basé sur le dessin et la lithographie (à laquelle il initie le peintre 
André Masson). Ses thèmes de prédilection : la Sainte-Victoire, les paysages 
urbains d’Aix-en-Provence et de Venise, l’illustration des évangiles... Son art 
singulier et d’une grande exigence a été retenu par quelques-uns des plus grands 
critiques de son temps à l’image de John Rewald (spécialiste de Cézanne), Lionello 
Venturi ou encore Marcel Ruff qui parlait à son propos d’un art « essentialiste ».

Ouvrage sélectionné par le comité Paul Cézanne, Aix-en-Provence, 2006.

Les Riviera de Charles Garnier 
et Gustave Eiffel - Le rêve de la raison

Collectif 
Bilingue anglais et français

Léo Marchutz, 
peintre et lithographe 
Collectif 
Bilingue anglais et français

208 pages - 240 x 300 mm
Décembre 2004
ISBN : 9782951639614

40 €

256 pages - 215 x 300 mm
Janvier 2006
ISBN : 9782951639638

45 €
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