
Publications
Ouvrages, articles scientifiques et de vulgarisation

Ouvrages 

 Sophie Suma, Le Designathon. L’architecte et l’architecture participative à la télévision, 
L’Harmattan, Paris, 2020, 187 pages. 

 Sophie Suma, Los Angeles à distance. Les écologies de Reyner Banham à l’épreuve des séries 
contemporaines, Créaphis, Grane, 2021, 100 pages. (à paraitre en novembre 2021) 

 Sophie Suma, Que font les architectes à la télévision ? Et que fait la télévision aux architectes, (en 
cours d’étude) MédiaDesign, PUS, 2021, 50 pages. (à paraitre en décembre 2021) 

Co-direction  
d’ouvrages 

 Lise Lerichomme, Sophie Suma (dir.), Regards sur le paysage urbain, La lettre volée, Bruxelles, 
2021, 260 pages. (à paraitre en septembre 2021) 

Chapitres  
d’ouvrages  
collectifs 

 « Les dramalités spatiales et architecturales de Trump », sans titre, Gwenaëlle Bertrand (dir.), 
ECLA, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 2021. (à paraitre en avril 2021) 

 « Le mall comme paysage. Décors en séries », Lise Lerichomme, Sophie Suma (dir.), Regards sur le 
paysage urbain, La lettre volée, Bruxelles, 2021, pp.137-159. (à paraitre en septembre 2021) 

 « Médiatiser l’architecture. Groupes d’architectes américains en terrain postmoderne », 
Marie Heyd (dir.), Actes Expérience et discours du temps dans la postmodernité, Cahiers Recherche, (à 
paraitre - date non connue)-(ancien titre « Gangs d’architectes et architecture postmoderne »). 
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Articles scientifiques  
à comité de lecture 

 « Quelle recherche en architecture ? Investigations entre études visuelles et 
architecturales », Cahiers du Lhac, Actes du colloque « Profession architecte », décembre 2021. (à 
paraitre) 

 « Imaginer la ville à la télévision », revue fabricA n°13, Co-Concevoir en architecture : Formes de 
collaboration et hybridations de savoirs, novembre 2021. (à paraitre) 

 « Objets en famille et famille d’objets. Comprendre les relations humains non-humains avec 
les Simpson », revue Sciences du design n°14 Varia, novembre 2021. (à l’étude) 

 « Fake vie et espaces factices Des gated communities à la téléréalité », Édition dialogique Actes 
Épistémologie visuelle du vrai et du faux, octobre 2021, [En ligne], Accra, LETHICA, Université de 
Strasbourg. (à paraitre) 

 « Que nous dit la maison de La petite maison dans la prairie ? », Interface 45, 2021. (à l’étude) 

 « Spatial and Architectural Dramalities of Trump », revue Footprint n°29 : « The Architecture of 
Populism: Media, Politics, and Aesthetics », Delft, sept 2021, 16 pages. (article en anglais) (à l’étude) 

 « L’essai visuel comme production scientifique », revue Interrogations AAC n°34. Suivre l’image et 
ses multiples états dans les collaborations arts/sciences, juin 2022. (à l’étude) 

 « La contribution des séries télévisées dans les études architecturales », revue Philotope n°14 : 
« Les synergies à l’œuvre pour faire recherche en architecture », PHILAU, mars 2021, pp.159-167. 

 « La série The Handmaid’s Tale pour penser l’architecture du pouvoir et ses détournements », 
revue Plan Libre n°174 : La recherche en architecture, Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, mars 
2020, pp.10-11. 

 « Une histoire médiatique de l’architecture ? », Gilles Langlois (dir.), revue Transversale n°4, 
ENSA Paris Val de Seine / ENSAP Bordeaux, janvier 2020, pp.55-65. 
b 
 « Bataville : identité confuse d’un héritage d’urbanisme industriel autoritaire  », revue Projet 
de Paysage, n°22, juillet 2020, [en ligne], 11 pages. 
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Articles de  
vulgarisation 

 « Édito », Web revue Strabic, « Saison Learning From Bataville », 2016-2017. Direction éditoriale de 
la saison.  

 « Le manuel de bonne conduite, Bataïsme projet humaniste », Web revue Strabic, « Saison Learning 
From Bataville », 2016-2017. 

 « Service construire, les architectes de la vie idéale », Web revue Strabic, « Saison Learning From 
Bataville », 2016-2017. 

 « L’invention de Bataville, visite guidée à Hellocourt », Web revue Strabic, « Saison Learning From 
Bataville », 2016-2017. 

 « Le cycle du travail, un regard de Caroline Bach », Web revue Strabic, « Saison Learning From 
Bataville », 2016-2017. (Tous les articles à lire sur strabic.fr) 

« Vivre sur ou sous l’eau ? Vers une architecture mérienne », Cercle magazine n°5 « Océan », 2017, 
pp.112-113. 

« Erreur sur le costume », Cercle magazine n°4 « Costume », 2016, pp.120-121.
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http://strabic.fr

