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E D I T I O N S

ALAIN CHOMEL a exercé le métier d’architecte à Lyon
de 1955 à 2000. Dans cet ouvrage, la journaliste  
Laurence Jaillard déroule ses années d’une architecture  
incarnée, exigeante et novatrice, particulièrement dans  
le domaine scolaire. 
 
Aujourd’hui retraité, Alain Chomel a œuvré toute  
sa carrière pour faire de l’école « un plaisir » afin de 
donner aux enfants le goût d’apprendre. Un credo  
qu’il a étendu à des logements sociaux et des  
équipements hospitaliers, cette conviction chevillée 
au corps que l’extérieur doit exprimer l’intérieur. 

Découvrez comment toutes ses réalisations ont  
gravité autour de telles certitudes, forgées par une 
éducation, des expériences et des rencontres aussi 
fortes que fondatrices. C’est le portrait d’un homme 
passionné et singulier qui se dresse finalement au fil 
de l’ouvrage, guidé tout au long de sa carrière par son  
tempérament artistique, humaniste et sensible. 

L’AUTEURE
LAURENCE JAILLARD, journaliste à Lyon, a longtemps 
travaillé pour la presse écrite. Pour cet ouvrage, 
elle est restée fidèle à son crédo : privilégier une  
approche journalistique, raconter une histoire sur 
un mode vivant et actuel.

LES ÉDTIONS LIBEL  publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine 
et des beaux-arts, de la sociologie du monde 
contemporain et de l’histoire, de la photographie.

Alain Chomel. Un architecte pour l’école s’inscrit 
dans la ligne éditoriale de notre catalogue en  
traitant de thèmes qui nous sont chers et  
que nous prenons plaisir à présenter dans des 
ouvrages uniques : la société contemporaine,
l’ubranisme et l’architecture,  le patrimoine. 
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