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LIVRES :
Brochure : Curriculum vitae / BUCZKOWSKA IWONA. 2000. - 5 p.
Cote : A-BUC
Iwona Buczkowska : Breathing Spaces -Milan : ARCA, 1999. - 99 p.
Cote : A-BUC
Building in wood : Construction and details / GUTDEUTSCH GOTZ. -Bâle : Birkhauser, 1996. - 150p.
Cote : 691.11-GUT
Sperone / MORGAN CONWAY LLOYD. -Paris : Adam Biro, 1996. - 175p.
Cote : 728.3-MOR
Le logement collectif / ARNOLD FRANCOISE. -Paris : Le Moniteur, 1996. - 344 p.
Outil de référence, le livre aborde les problèmes de conception du logement collectif ainsi que les
contraintes techniques. Il illustre son propos de 21 réalisations françaises.
Cote : 728.2-ARN
DVD : Iwona Buczkowska architecte urbaniste. Renée Gailhoustet architecte urbaniste / GUENEAU
OLIVIER ; LEFEBVRE JEAN-PIERRE ; MERLHIOT CHRISTIAN. -Paris : CNC, 1996.
Cahier 1995-96 / GOULLETQUER JEAN ; LU FRANCOIS ; SAMOUN GUY. -Paris : SADESA. - 48p.
Cote : A-SAD
Variations sur l'arc et l'oblique / BUCZKOWSKA IWONA. -Paris : Sodedat;M. Riposati, 1993. - 94 p.
Cote : 72.00-BUC
Paris-Province : 40 + 40 architectes de moins de 40 ans / ASSOCIATION FRANCAISE D'ACTION
ARTISTIQUE AFAA ; INSTITUT FRANCAIS D'ARCHITECTURE IFA ; GOULET PATRICE. -Paris
: IFA, 1991. - 68 p.
Cote : 72.038(44)-IFA
Banlieue 93 / SODEDAT 93 ; LEFEBVRE JEAN-PIERRE. -Paris : Messidor, 1989. - 191 p.
Urbanisme Seine-Saint-Denis : Sodedat 93 6 ans d'activité / SODEDAT 93. Sodédat 93, 1980. - 96 p.
Cote : 728.2-SOD
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ARTICLES DE REVUES :
L'Arca international n° 68 (2006,janv.-févr.). Un refuge pour la recherche : projet Iwona Buckowska,
par Cardani, Elena, P. 93, photogr., plans.
Résumé : Pour les laboratoires de l'INRA à Orléans, Iwona Buczkowska a conçu un bâtiment ouvert sur
la forêt environnante et utilisant largement le bois.
* L'Arca international n°10 (février 1997). Imaginaire et recherche; collège pierre Semard, par
Paganelli, Carlo, pp.8-13, photogr., plan, coupe, élévation.
Concepteur : BUCZKOWSKA, Iwona
Résumé : Le collège occupe une surface totale de 11 619 m2 et accueille 600 étudiants. Ce complexe a
obtenu le 1er prix au concours organise en 1989 par le conseil général de la Seine Saint Denis. Sa forme
est insolite, sa conception est novatrice. La variété très marquée de sa morphologie correspond à des
objectifs éducatifs et pédagogiques précis. Le système de construction repose essentiellement sur l'emploi
de l'arc, l'emploi du cèdre rouge et du métal.
Techniques et architecture n° 417 (janv. 1995) Références 95. Enseignement., pp. 96-103, photogr.,
plan, coupe.
Résumé : Présentation sur une demi-page de projets de 1994, avec photographies, plan et/ou coupe, don’t
celui de BUCZKOWSKA, Iwona.
D'A. D'Architectures n°33 (mars 1993) - Bois : une filière suivie, par Mialet, Frédéric, pp. 28-31, ill.,
PL.
Résumé : Depuis le début des années 1980, 100000 logements sociaux en bois ont été construits,
financement PLA et PAP confondus. Présentation de trois d'entre eux, dont celui de BUCZKOWSKA,
Iwona.
* Techniques et architecture n°394 (1991, mars) - Expressions, P 31-115, photos, pl., coupe, axono.
Résumé : Série d'articles proposant une réflexion sur l'expressionnisme dans l'architecture contemporaine,
comme une continuité d'esprit avec le mouvement allemand du début du siècle (1915-1930). Dont un
travail de BUCZKOWSKA, Iwona.
* Techniques et architecture n°392 (1990, nov.) - France : projets 90, p 71-141, photogr., pl., coupe,
axono.
Résumé : Ouverture, éclectisme, invention caractérisent les projets et réalisations de la nouvelle
génération d'architectes, dont BUCZKOWSKA, Iwona.
* Techniques et architecture n°347 (1983, mai) - 240 logements et commerces au Blanc-Mesnil, p9495, photogr., plans, coupe.
Concepteur : BUCZKOWSKA, Iwona.

INTERNET :
Pierre Sémard, On dirait des drakkars, Le Mensuel n° 92, septembre 2006, Site de la ville du BlancMesnil (page consultée le 6/05/2008)
http://www.blancmesnil.fr/article/1/1984/on-dirait-des-drakkars
Architecture de bois, la cité Pierre Sémard au Blanc-Mesnil, Patrimoine en Seine Saint Denis n°17,
(dossier Pdf consulté le 06/05/2008)
www.atlas-patrimoine93.fr/documents/patrimoine_en_SSD_17.pdf

