topophile

1 diffuser
Apposer des affiches 🠧 et distribuer des dépliants 🠧🠧 au sein
de votre école, institution, bibliothèque, association, atelier… ou
à l’occasion d’un événement.

l’ami·e des lieux,
la revue des espaces heureux

savoir | la revue des idées,
vise à écologiser nos esprits à travers la publication d’entretiens,
d’enquêtes, d’essais et d’études de théoricien·ne·s et de
praticien·ne·s du monde entier ;
faire | la revue des réalisations,
rassemble des réalisations originales de toute nature, de
toute échelle et de tout pays, qui participent d’une approche
écologique, éthique et sociale du lieu et de l'espace ;

Soumettre des rendez-vous : rencontres, conférences, visites,
expositions…, organisés par vous-même ou d’autres.

3 collaborer

Diffuser Topophile autour de vous, relier des réseaux, nous
signaler des pensées et pratiques à explorer, rédiger des
articles et mener des entretiens, telles sont les tâches pour
lesquelles votre aide nous est indispensable !

êtesvous
topophile
?

Les tâches suivantes seront gratifiées, pour les collaborateurs et collaboratrices régulières et en fonction de nos moyens.
faire
Repérer, contacter et questionner concepteurs, conceptrices,
bâtisseuses & bâtisseurs à propos de leur réalisations.
savoir
Illustrer les articles de la revue de dessins, collages,
photographies…
Rendre compte de livres, films, spectacles, expositions pour
la rubrique du Lisible au visible. Service presse ou billet fourni.
Suggérer et traduire des articles en français afin de rendre
accessible des pensées étrangères.

topophile l’ami·e des lieux,
la revue des espaces heureux

Proposer et mener des entretiens dans la rubriques
Nouvelles de nulle part et Gang du Kosmos.

topophile.net

le combat des topophiles

aspirations topophiles

topophile.net

les ami·es de topophile

Nous sommes toutes et tous topophiles ! Nous appartenons
à un milieu que nous ne cessons de transformer plus
encore que celui-ci nous façonne. L’amitié que nous
manifestons pour nos lieux d’existence mérite pour le
moins une revue !

Diffuser auprès de tou·tes une culture spatiale,
paysagère, architecturale et urbaine ;

La revue traite des espaces et des lieux au prisme
de l’écologie et constitue une encyclopédie
vivante des savoir-faire topophiles.

Romain Anger, ingénieur
Atelier NA, pluridisciplinaire
Christophe Aubertin, architecte
Antoine Aubinais, architecte
Marc Augé, anthropologue
Soraya Baït, architecte
Augustin Berque, géographe
Alain Bornarel, ingénieur
Patrick Bouchain, constructeur
Boris Bouchet, architecte
Dominique Bourg, philosophe & éthicien
Fabienne Bulle, architecte
François Chaslin, critique d’architecture
Paul Chemetov, architecte & urbaniste
Cinéma Jolia, architectes & poètes
Gilles Clément, jardinier & écrivain
Michel Collot, écrivain & poète
COLOCO, paysagistes
Sonia Cortesse, architecte
Jean Coudroy, ingénieur
Éric Daniel-Lacombe, architecte
Gilles Debrun, architecte
Bernard Delage, acousticien
Laurent Demarta, architecte
Corentin Desmichelle, architecte
Patrice Doat, architecte
Encore heureux, architectes
Anne Feenstra, architecte
Luc Floissac, ingénieur
Laetitia Fontaine, ingénieure
Ivan Fouquet, architecte
Pierre Frey, historien de l’art
Matthieu Fuchs, architecte
Gilles Fumey, géographe
Jérémy Gaubert, architecte
Dominique Gauzin-Müller, architecte
Julien Glauser, anthropologue
Lucinda Groueff, architecte & vidéaste
Silvia Grünig Iribarren, architecte
Edith Hallauer, designer & écrivaine
Adrien Henocq, architecte
Anna Heringer, architecte
Simon Jacquemin, architecte
Pierre & Rémi Janin, archi. & paysagistes
Hugues Joinau, architecte & géobiologue

La théorie est trop souvent distinguée de la pratique,
l’intellectuel du manuel, la tête de la main. Or il n’y a pas
de savoir sans faire, ni de faire sans savoir ! Topophile les
combine en d’heureuses rencontres, en une encyclopédie
vivante des savoir-faire topophiles.

Promouvoir des pensées et des pratiques écologiques ;
Créer des passerelles entre d’innombrables réseaux
et fédérer leurs protagonistes ;
Démontrer la faisabilité de nouveaux modes de
construction germant aux quatre coins du monde ;
Examiner le présent dans le miroir du passé
et en dessiner l’avenir ;
Interroger le monde localement et globalement,
rendant l’étranger familier ;
Élargir l’horizon des praticien·nes
et enraciner les idées des théoricien·nes ;
Exalter tous les engagements citoyens ;
Inspirer les uns, nourrir les autres ;

Territoires et paysages, villes et campagnes, maisons
et jardins, architecture et design, faune et ﬂore, chaque
topophile est disponible et attentionné·e envers son lieu
d’habiter. Chaque surprise l’enthousiasme, chaque sensation
le stimule, chaque désastre l’affecte.
Topophile sait que toute idée est un combat.

rendez-vous

Organiser des rencontres avec l’équipe, les auteurs ou
autrices de la revue au sein de votre école, institution, bibliothèque, association…

Pour être accessible à un public large, et singulièrement aux
étudiant·e·s, Topophile est en libre accès. Son équipe bénévole
dépend évidemment de vos dons, mais le travail intense
nécessaire à la publication d’articles de qualité demande des
forces vives.

Cultiver écologiquement cette amitié avec les lieux exige
de rompre avec le productivisme et ses innombrables
dégâts. La revue Topophile se veut celle des partisan·es
des espaces heureux, architectes, paysagistes, artisan·es,
étudiant·es, intellectuel·les, activistes, élu·es, citoyen·nes,
habitant·es…

Inventer des formats audio et audio-visuels complémentaires de nos publications actuelles.

rendez-vous

que faire ?

l’ami·e
des lieux,
la revue
des espaces
heureux

Suggérer des idées d’articles en nous indiquant des pensées,
questionnements, réalisations, personnalités stimulantes et
originales. Voir les guides Comment faire & Rubriques (savoir).

Transmettre les lettres topophiles à vos camarades, ami·e·s,
collègues et les inciter à s’y inscrire.

rendez-vous | la revue des événements,
convie nos lectrices et lecteurs à enrichir leurs connaissances
et expériences topophiles à l’occasion de conférences, débats,
expositions, visites, ateliers.

Cette nouvelle revue numérique se réclame de l’écologie,
ce qui implique une méthode de faire et de penser
combinant processus, transversalité et interrelations.

savoir & faire

Relayer la revue sur les réseaux sociaux en partageant nos
publications, notamment dans des groupes d’étudiant·e·s, de
professions, d’écoles :
.

Topophile traite des espaces et des lieux au prisme de
l’écologie et constitue une encyclopédie vivante et en libre
accès des savoir‑faire écologiques. Elle s’organise en 3 parties :

topophile

2 contribuer

Révéler notre qualité existentielle de terrien·nes et
l’impératif de ménager notre lieu en commun :
la Terre.

savoir | la revue des idées,
vise à écologiser nos esprits à travers la publication
d’entretiens, d’enquêtes, d’essais et d’études de
théoricien·nes et de praticien·nes du monde entier.
faire | la revue des réalisations,
rassemble des réalisations originales de toute nature, de
toute échelle et de tout pays qui participent d’une approche
écologique, éthique et sociale du lieu et de l’espace.
rendez-vous | la revue des événements,
convie nos lecteurs et lectrices à enrichir leurs
connaissances et expériences topophiles en allant à
la rencontre de différents protagonistes à l’occasion
de conférences, expositions, visites, ateliers...

Frédérique Jonnard, architecte
Pierre Jouventin, écoéthologue
Loïc Julienne, architecte
Simone & Lucien Kroll, jardinière & archi.
Margotte Lamouroux, archi. & journaliste
Bernard Lassus, artiste & paysagiste
Serge Latouche, théoricien : décroissance
Christophe Laurens, archi. & enseignant
Marc Le Cœur, historien de l’art
Fanny Leglise, architecte & journaliste
Marta Maccaglia, architecte
Philippe Madec, architecte & urbaniste
Alberto Magnaghi, théoricien : biorégion
Béatrice Mariolle, architecte
Nina Maritz, architecte
Bernard Marrey, historien de l’architecture
Bruno Marzloff, sociologue
Joanne Massoubre, architecte
Hervé Meyer, architecte
Olivier Misischi, architecte
Anne-Solange Muis, géographe
Fanny Muller, designer
Thierry Paquot, philosophe
Gilles Perraudin, architecte
Emmanuel Pezres, architecte
Hervé Potin, architecte
Joseph Rabie, architecte & urbaniste
Jean Robert, architecte & historien
Benoit Rougelot, architecte
Les Saprophytes, archi. & paysagistes
Pablo Servigne, théoricien : effondrement
Agnès Sinaï, journaliste
Marco Stathopoulos, architecte
Vito, illustrateur
Jean-Jacques Wunenburger, philosophe
Claude Yacoub, architecte
Chris Younès, philosophe
Amàco | Asterre | Les Bâtisseuses |
Bellastock | Cantercel | CROAIF |
FIBRA Award | ICEB | Frugalité
heureuse et créative | RFCP | Rues aux
enfants | Superville | TERRA Award
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les saisons de topophile
Printemps 2019
Financement participatif réussi !
14 novembre 2019
Lancement de la revue numérique
�→ topophile.net

contactez les rhapsodes
Camille Morin | Martin Paquot | Raphael Pauschitz
revue@topophile.net

retrouvez topophile
Inscrivez-vous aux lettres topophiles
�→ topophile.net/inscription

@revue.topophile
revue_topophile
Topophile
@revue_topophile

cliquez
les liens

