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éclat d'utopie dans la région marseillaise", Histoire urbaine, n°20, déc. 2007, p.101-124. 

Cometta-Colas (Lucie). Le SITI, Atelier de Montrouge Paris/Issy-Les-Moulineaux. Paris : Jean-Michel 
Place, 2007.  
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2008 

Atelier de Montrouge, 1958-1981 : cartographie. Paris : Actes Sud, 2008.  

Blain (Catherine) (dir.). L'Atelier de Montrouge : la modernité à l'œuvre (1958-1981). Paris : Cité de 
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Noirot (Julie). La méthode Pierre Joly et Véra Cardot. Etudes et inventaire(s) des photographies du 
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"La Ville fertile : vers une nature urbaine", hors série n° 482 de Connaissance des arts, 2011 (publié à 
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Park (Jin-Young). L'Atelier de Montrouge : analyse des logements de fonction EDF, Ivry-sur-Seine 
(1963-67) et son travail de 1959 à 1967. Paris : Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-
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doctorat en Histoire de l'art, dir. Jean-Yves Andrieux et Simon Texier). 


