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 Introduction
Zaha Hadid n’a cessé, tout au long de sa carrière, de repousser les limites de l’architecture
urbaine. Anglaise d’origine irakienne, elle est diplômée de la prestigieuse Architectural
Association School of Architecture de Londres, où elle enseignera, plus tard, dans les années
80. Celle que certains ont surnommée « la lady Gaga de l’architecture » a une prédilection
pour les entrelacs de lignes tendues et de courbes, les angles aigus, les plans superposés, qui
donnent à ses créations complexité et légèreté.
Elle est la première femme à obtenir le prix Pritzker en 2004. En 2006, une rétrospective de
son œuvre a eu lieu au Guggenheim Museum de New York, honneur qui n’avait échu, avant
elle, qu’à un seul architecte. L’une de ses toutes dernières réalisations, le MAXXI (Musée des
Arts du XXIe siècle) de Rome, s’est vu attribuer le très prestigieux Stirling Prize, décerné par
le Royal Institute of British Architects (RIBA). Zaha Hadid est la fondatrice du cabinet de
design architectural Zaha Hadid Architects dont le siège est situé à Londres.
Depuis fin avril 2011 le public peut découvrir sur le parvis de l’Institut du monde arabe le
Mobile Art, à propos duquel l’architecte a pu déclarer : « La complexité, les avancées
technologiques dans les logiciels graphiques ainsi que les techniques de construction ont
rendu possible l’architecture du pavillon Mobil Art. Le langage architectural qui en découle
suggère la fluidité, la nature, éléments obtenus grâce à des démarches numériques de
création et de manufacture, qui nous ont permis de réaliser cette forme radicalement
organique et d’échapper ainsi à l’ordre répétitif de l’architecture en série du XXe siècle,
dominé par son aspect industriel. »
Dans cette structure complexe, toute en courbes et en points de vue fluctuants, l’exposition
consacrée à Zaha Hadid présente une trentaine de ses projets internationaux, dont SOHO
Chaoyangmen à Pékin, la tour Spirale de l’Université de Barcelone, le projet Guggenheim à
Singapour, la tour CMA CGM récemment achevée à Marseille ou encore le bâtiment Pierres
Vives pour le Département de l’Hérault, en cours de construction à Montpellier. L’exposition
présente également ses projets d’architecture dans le monde arabe tels que le Centre des
arts vivants d’Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis), la tour du Nil au Caire (Égypte), la tour de
Rabat (Maroc) et les tours Signature de Dubai (E.A.U.).
Désormais face à face, le Mobile Art de Zaha Hadid et le bâtiment de l’IMA de Jean Nouvel
instaure un dialogue aussi pertinent qu’inédit, entre deux gestes architecturaux aussi forts
que singuliers.
Ce dossier présente les documents disponibles sur Zaha Hadid à la Bibliothèque de l’IMA et
dans d’autres lieux de ressources ainsi qu’une sélection multimédia sur le Web.
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 Bibliographie
Ouvrages en consultation à la Bibliothèque de l'IMA
Binet, Helene
Architecture of Zaha Hadid in photographs / by Helene Binet .- Baden : Lars Muller , 2000 .1 vol. (173 p.) : ill., couv. ill. ; 31 cm
ISBN 3-907078-12-8
Album photos
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
Monographie photographique sur l’architecte.

Celant, Germano / Ramirez-Montagut, Monica
Zaha Hadid : [exhibition, Guggenheim Museum, New York, June 3- October 25, 2006] /
[organized by Germano Celant and Monica Ramirez- Montagut] .- New-York : Guggenheim
Museum publications , 2006 .- 1 vol. (197 p.) : ill. en coul., couv. ill. ; 24 x 24 cm
ISBN 978-0-89207-346-7
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
“The retrospective exhibition on Zaha Hadid at the Solomon R. Guggenheim Museum in New York in
2006 makes it abundantly clear that Ms. Hadid is the foremost creator of intriguing architectural
compositions in the world, surpassing even Frank O. Gehry in this regard.” (Carter B. Horsley)

Dochantschi, Markus, éd.
Zaha Hadid, space for art : contemporary Arts Center, Cincinnati : Lois and Richard
Rosenthal Center for contemporary art / edited by Markus Dochantschi ; essays by Charles
Desmarais and Joseph Giovannini .- Baden : Lars Muller , 2004 .- 1 vol. (82 p.-38 p. de pl.) : ill.
en noir et en coul. ; 33 cm
Contient des plans .- ISBN 3-03778-005-3
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
“One of the most radical and highly anticipated of these structures is Zaha Hadid's Contemporary
Arts Center (CAC) for the city of Cincinnati, set to open its doors in 2003. The CAC will be one of the
first museums anywhere in the world designed by a woman, as well as Hadid's first museum and first
building in the United States” (présentation de l’éditeur)
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Eigner, Saeb
L’art du Moyen- Orient : l’art moderne et contemporain du monde arabe et de l’Iran / Saeb
Eigner ; avant-propos de Zaha Hadid ; avec le concours d'Isabelle Caussé et de Christophe
Masters ; traduit de l’anglais par Anne-Marie Térel et Marc Phéline .- Paris : Toucan , 2010 .1 vol. (383 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Biographies des artistes.- Notes bibliogr. Index .- ISBN 978-2-810003-75-4
Cote Bibliothèque IMA
750 (53) EIG
Préfacé par Zaha Hadid l’ouvrage présente un texte complet sur le développement de l’art
contemporain du Moyen-Orient et de ces principaux thèmes.

Guccione, Margherita
Zaha Hadid / Margherita Guccione ; traduit de l’italien par Christine Piot.- Arles : Actes Sud ,
2010 .- 1 vol. (119 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm .- (Grands architectes)
Bibliogr. p. 119 .- ISBN 978-2-7427-9214-6
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
«Toutes les clés pour mieux comprendre le parcours, l'oeuvre et la pensée de l'architecte angloirakienne, figure du mouvement déconstructiviste et première lauréate du prix Pritzker en 2004. »
(présentation de l’éditeur)

Jodidio, Philip
Zaha Hadid, complete works : 1979-2009 / Philip Jodidio .- Koln : Taschen , 2009 .- 1 vol.
(600 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 40 cm
En append. : Prix et distinctions ; Liste complète des travaux de Z. Hadid.- Bibliogr..ISBN 978-3-8365-1793-3
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
« Bienvenue dans le futur (…) Ce volume XXL couvre l'intégralité de son travail jusqu'à aujourd'hui,
dont ses projets les plus récents, de Dubaï à Guangzhou, et offre un aperçu exceptionnel de son
parcours, tant dans le domaine de l'architecture que du design ou de l'aménagement intérieur, grâce
à des analyses passionnantes, des photos spectaculaires ainsi qu'à ses propres dessins.» (Présentation
de l'éditeur)

Noever, Peter, éd.
Zaha Hadid : architektur = architecture : [exhibition, MAK Vienna, May 14-August 17, 2003
/ editor Peter Noever ; contributions by Patrik Schumacher,Andreas Ruby .- Wien : MAK :
Hatje Cantz , 2003 .- 1 vol. (192 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
En append., liste chronologique des réalisations de Z. Hadid.- Bibliogr. p. 181 .ISBN 3-7757-1364-6
Catalogue d’exposition
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
“Containing numerous color illustrations of designs, models and-as yet mostly unpublished-major
paintings by Hadid as well as photographs of buildings realized and under construction, granting
profound insights into all stages of project development from the abstract concept to its technical
implementation.” (présentation de l’éditeur)
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Schumacher, Patrik, éd.
Zaha Hadid : complete works / [edited by Patrik Schumacher and Gordana Fontana-Giusti] .London : Thames and Hudson , 2004 .- 4 vol. ; 31, 31 18, 13 cm
Les volumes sont présentés dans un coffret en plexi rouge gravé au nom de Zaha Hadid .ISBN 0-500-34200-8
Vol. 1 : Major and recent works .- 240 p. : ill. en coul. ; 31 cm
Vol. 2 : Projects documentation .- 111 p. : ill. en noir et en coul. ; 31 x 14 cm
Vol. 3 : Texts and references .- 95 p. ; 18 cm
Vol. 4 : Process : sketches and drawings .- 127 p. : ill. ; 13 x 13 cm
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
Ancien designer de Z. Hadid, P. Schumacher propose une monographie en 4 volumes de différents
formats insérés dans un coffret très… design.

Zaha Hadid : car park and terminus Strasbourg : European Union Prize for contemporary
Architecture 2003 = Mies van der Rohe Award 2003 .- Baden : Lars Muller , 2004 .- 1 vol.
(60 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 31 cm
Contient 1 plan du site .- ISBN 3-03778-028-2
Album photos
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
“The intermodal transportation center designed by Zaha Hadid for the outer limits of Strasbourg
capitalizes on the very haphazardness of its suburban setting.” (résumé de l’éditeur)

Zaha Hadid : the complete buildings and projects / [texts and images by Zaha Hadid ;
introd.] by Aaron Betsky .- London : Thames and Hudson , 1998 .-176 p. : tout en ill. ; 24 cm
ISBN 0-500-28084Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
“Zaha Hadid becomes the first woman ever to design an American museum. This long awaited first
monograph on one of the world's most important architects collects Hadid's entire oeuvre-more than
80 built and unbuilt projects over 20 years- in one significant volume.” (Présentation de l’éditeur)

Zaha Hadid : l’intégrale / [introduction de Aaron Betsky] .- Paris : Parenthèses éd. , 2009 .- 1
vol. (256 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Trad. de l’édition anglaise, London : Thames & Hudson, 2009.- Index .- 978-2-86364-194-1
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
« Z. Hadid commente ici près de 200 opus - projets et réalisations - depuis les expérimentations les
plus précoces, les oeuvres peintes, les simples folies, les constructions à grande échelle ou de grande
hauteur, les plans directeurs d'urbanisme, jusqu'au design d'objets, de mobilier et d'articles de mode.
L'intégrale Zaha Hadid est le premier ouvrage en français consacré à cet architecte.» (Résumé de la
librairie Decitre)
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Zaha Hadid, une architecture : [exposition du 29 avril au 30 octobre 2011] / [organisée par
l’Institut du monde arabe.- Paris : Hazan, 2011.- 1 vol. (159 p.) : ill. en noir et en coul. ; 21 x
24 cm
ISBN 978-2-7541-0573-6
Catalogue d’exposition
Cote Bibliothèque IMA
728 (538) HAD
A l’occasion de l’installation du Mobil Art sur le parvis de l’IMA et de l’exposition consacréeà Zaha
Hadid, ce catalogue présente les projets et réalisations de son agence d’architecture, avec un focus
particulier sur le Mobil Art.

Autres ressources bibliographiques
Institut national d’histoire de l’Art (INHA)
Le catalogue collectif de l’INHA et de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)
Localise des titres d’ouvrages et des catalogues d’exposition dans les deux institutions :
< http://catalogue.inha.fr/loris/jsp/system/win_main.jsp >

Médiathèque de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA)
Le catalogue de la Médiathèque référence des articles de périodiques consacrés à Z. Hadid.
< http://www.ensba.fr/exlphp/cadcgp.php?QUERY=1&VUE=ensba_bsap&MODELE=vues/ensba_bsap/home.html
>

Cité de l’Architecture & du Patrimoine
Le portail documentaire de la Médiathèque permet une recherche fédérée sur plusieurs
bases : la recherche sur Zaha Hadid donne des résultats sur des ouvrages, des articles et des
documents audiovisuels
< http://portaildocumentaire.citechaillot.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=INCIPIO >

Base de données internationale sur l’architecture
Recense les projets d’architectes, réalisés ou non, avec des informations biographique et
bibliographique. Recherche en anglais ou français par ordre alphabétique par nom
d’architecte. 1notice complète sur Zaha Hadid
< http://fra.archinform.net/arch/1186.htm >
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 Ressources en ligne : sélection
Sites
Site officiel de l’Agence Zaha Hadid
Liste des réalisations et des projets, biographie, prix, revue de presse, publications…
< http://www.zaha-hadid.com/home >

Zaha Hadid à l’IMA
Présentation de l’exposition dans le Mobil Art
< http://www.imarabe.org/exposition/zaha-hadid-une-architecture-3 >

Zaha Hadid à l’Unesco
L’architecte sera nommée le 24 juin 2011 « artiste de l’Unesco pour la paix » (..) « en reconnaissance
de ses efforts pour élever la conscience du public en faveur du dialogue interculturel, et pour
promouvoir l'excellence dans les domaines de la conception et de la créativité, ainsi que pour son
engagement en faveur des idéaux et des buts de l'Organisation. ».
< http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=22225&Cr=UNESCO&Cr1= >

Zaha Hadid sur Wikipédia
Biographie, projets, galerie d’images, liens utiles…
< http://fr.wikipedia.org/wiki/Zaha_Hadid >

Site du Pritzker Architecture Price
page consacrée à Zaha Hadid, lauréate du prix en 2004
< http://www.pritzkerprize.com/laureates/2004/index.html >

Zaha Hadid, « architecture de chaussures »
< http://architous.1fr1.net/t145-zaha-hadid-architecte-de-chaussures >
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Vidéos
Zaha Hadid : interviews
. en français
< http://www.youtube.com/watch?v=ktSL93Qz6V0 >
< http://www.arte.tv/fr/Echappees-culturelles/ARTE-culture/Les-interviewsTarot/2222806,CmC=3019690.html >

. en anglais
< http://www.youtube.com/watch?v=QcdvMm6c-fU >

. en anglais sous-titrée en français : Quand Zaha Hadid réinvente le design
< http://www.youtube.com/watch?v=IFdDuxG47dc >

Le Mobil Art : découverte du pavillon en images de synthèse
< http://www.youtube.com/watch?v=6S0eUWEtDWI >

Phaeno, le bâtiment paysage : vidéo de Richard Copans, 2006
< http://www.artevod.com/architecturesphaeno;jsessionid=33109368E819AE2628DFECA662ABCB03.tc6v >

Stone Towers, Le Caire, Egypte
< http://www.youtube.com/watch?v=dqumb8hHpcY >

MAXXI Museum Art XXI, Rome, Italie
< http://www.youtube.com/watch?v=qLMMmJzDvR8 >

Rosenthal Center for Contemporary Art <
http://www.youtube.com/watch?v=hVpIovJ7p84&feature=related >

Bibliothèque universitaire de Séville, Espagne
< http://www.youtube.com/watch?v=6KPg8y04dgU >

Bibliothèque nationale d’Astana, Kazakhstan
< http://www.youtube.com/watch?v=YRIzMWT7xW8 >
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Galerie photos

Sur Google images
< http://www.google.fr/search?hl=fr&pq=zaha+hadid+architecte&xhr=t&q=zaha+hadid&cp=10&client=firefoxa&rls=org.mozilla:fr:official&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&bs=1&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1092&bih=878 >

Sur Flickr
< http://www.flickr.com/search/?q=zaha+hadid&f=hp >

Projets en 3D
< http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=zaha+hadid&styp=m&btnG=Rechercher >
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