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Description
Le rôle des héritages dans la manière de concevoir et de produire les villes : l'exemple de
l'Asie

Les cultures spatiales des villes d’Asie sont approchées ici du point de vue de leurs singularités
et spécificités, tant historiques que contemporaines, dans la conception et la transformation de
leurs formes architecturales et urbaines. Dans cette aire géographique et culturelle, la période
actuelle est marquée par des accélérations de l’urbanisation et des changements dimensionnels
qui modifient l’importance relative du peuplement urbain, l’étendue des espaces construits et
l’échelle des projets architecturaux et urbains. Dans ce contexte, qu’en est-il de la place et du
rôle des héritages, visibles, enfouis ou imaginés, dans les manières de concevoir et de produire
les villes ?
À travers des exemples situés en Chine, au Japon, au Vietnam et à Bali, les textes réunis dans
cet ouvrage abordent des situations passées et présentes à la lumière d’échanges culturels et de
médiations entre héritages et projets qui seraient à l’origine d’expressions originales d’une

modernité contextualisée à l’échelle locale. Les auteurs s’appuient sur l’étude de projets
architecturaux et urbains qui composent avec les héritages et créent des éléments de
différenciation entre les villes. Ces projets sont appréhendés à travers leurs mécanismes de
conception, de production et de réception par les sociétés et leurs acteurs – habitants, usagers
et hommes de l’art. Leur analyse permet de suivre la circulation des composantes d’une culture
spatiale donnée, leurs réceptions croisées et leurs métissages à l’oeuvre dans les processus de
transformation de l’espace – bien souvent source d’invention et d’innovation.
Partez à la découverte de la culture spatiale de villes d'Asie situées en Chine, au Japon,
au Vietnam et à Bali ! Livre richement illustré (70 illustrations)

EXTRAIT
L’unité mixte de recherche AUSSER – Architecture, Urbanisme, Société : savoirs,
enseignement, recherche – organise des séminaires thématiques où sont développés et
discutés, avec d’autres chercheurs, ses objets, hypothèses et méthodes de travail. Cet ouvrage
présente un ensemble d’articles issus d’un cycle de ces séminaires, consacré aux architectures
et villes de l’Asie contemporaine. Il contribue aux réflexions menées dans le cadre des
formations de recherche et d’enseignement de l’École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville et du réseau international de recherche architecturale et urbaine « Métropoles
d’Asie-Pacifique : architecture et urbanisme comparés ».
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- « Dans cet ouvrage richement illustré, les cultures spatiales des villes d’Asie sont approchées
du point de vue de leurs singularités et spécificités tant historiques que contemporaines, dans
la conception et la transformation de leurs formes architecturales et urbaines. A travers des
exemples situés en Chine, au Japon, au Viêtnam ou à Bali, les textes réunis ici abordent des
situations passées et présentes à la lumière d’échanges culturels et de médiations entre
héritages et projets qui seraient à l’origine d’expressions originales d’une modernité
contextualisée à l’échelle locale. » (Je vais construire)
A PROPOS DES AUTEURS
Nathalie Lancret est architecte, directrice de recherche CNRS, directrice de l’UMR AUSSER,
laboratoire IPRAUS de l’ENSA Paris-Belleville/UMR AUSSER.
Corinne Tiry-Ono est architecte DPLG, docteur de l’EPHE, professeur à l’École nationale
supérieure d’architecture Paris-Val de Seine (champ « Villes & Territoire ») et chercheur au
Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO, équipe Japon, UMR n°
8155, CNRS).
Sous la direction de Nathalie Lancret et Corinne Tiry-Ono. Ont également contribué à cet
ouvrage : Emmanuel Cerise, Pierre Clément, Jean-Sébastien Cluzel, Bruno Fayolle-Lussac,
Caroline Herbelin et Benoît Jacquet.

Loin de s'en tenir à parler seulement d'architecture, les thèmes étudiés associent espaces et .
Depuis 1992, en association avec Janine Galiano, il a conçu des projets urbains, des
équipements et des opérations de logements. . L'imagerie de la ville .. Architectures et villes de
l'Asie contemporaine: Héritages et projets.
Architectures et villes de l'Asie contemporaine: héritages et projets/ textes réunis par Nathalie
Lancret et Corinne Tiry-Ono. Physical description : 173 pages.
[PDF.au06] Architectures et villes de l'Asie contemporaine: Héritages et projets (French
Edition) Architectures et villes de Nathalie Lancret, Corinne Tiry-Ono.
1 juin 2013 . Ce pan de la recherche contemporaine est essentiel à la compréhension de la .
Michel Morvan y a été recruté en 2002, avec le projet de fonder cet organisme. . Le professeur
voit dans l'architecture de l'information et la structuration des . chercheur spécialiste de l'Asie
et des nouvelles technologies.
26 juil. 2017 . Reconstruire l'histoire, réinventer la ville : nationalisme pan-iranien et .. pour
saisir leur degré d'adhésion au projet national contemporain. . ex-soviétiques d'Asie centrale,
une ville marquée par le projet présidentiel de valorisation nationale. .. Au Tadjikistan, il s'agit
d'évacuer l'héritage soviétique et de.
9 – ARCHITECTURES ET URBANISMES DES CAPITALES POST- . LA PEINTURE
MURALE D'ASIE CENTRALE : TECHNIQUES ET PROBLèMES . L'ENVIRONNEMENT 96
– UNE NOUVELLE VILLE POUR « UN HOMME . L'héritage artistique soviétique dans l'art
contemporain des États post-soviétiques 197.
ICCROM welcomes Dr Vaidas Petrulis from the Institute of Architecture and Construction . of
ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage. . Philippot), et sur la
conceptualisation de la restauration en Art contemporain. . de patrimoine culturel en Occident
et en Asie ; et le paysage urbain historique.
20 sept. 2006 . Les logiques d'organisation spatiale de la ville japonaise . Si la macrocéphalie
est un phénomène commun à bien des pays d'Asie, ... Simulation du projet de rénovation
urbaine typique des quartiers d'affaires de Tôkyô . ont conservé quelques rares vestiges de
l'architecture de l'époque Meiji et Taisho.
Retrouvez Architectures et villes de l'Asie contemporaine et des millions de . d'échanges
culturels et de médiations entre héritages et projets qui seraient à.
Le nestorianisme trouvera refuge en Asie, dans des communautés . à ne pas confondre avec
son contemporain l'empereur Léon Ier le Thrace), affiche des .. Dès qu'il s'est assuré du
pouvoir, Manuel Ier Comnène reprend le projet avorté de .. La ville, restée inexpugnable
depuis sa fondation en 330, tombe entre leurs.
10 mars 2016 . Un projet d'éducation de la pensée architecturale contemporaine, . La terre a
conquis le champ de l'architecture contemporaine, et les centaines .. Nord (16). Latine (77).
Asie. Europe. Océanie. Critères de sélection. Les critères de .. Culture and Heritage (ADACH) .
Escalier du ciel et ville d'Orion.

Le nouveau projet Historia Numorum Online et les monnaies de (. . En l'honneur de Francine
Tissot, colloque sur l'Asie centrale et le Gandhâra ... de forte contrainte tectonique
contemporain de la dernière phase d'occupation du site. . de la cité hellénistique d'Aï
Khanoum et de la Ville Ronde qui l'avait précédée.
14 sept. 2015 . Ouvert depuis le mois de mai dernier, l'Indian Heritage Centre resplendit au
cœur de Little India. Ce nouveau bâtiment écologique à l'architecture contemporaine . l'histoire
de la diaspora du sous-continent vers l'Asie du Sud-Est. La . La décision de faire de l'ancienne
Cour Suprême et de l'Hotel de ville,.
Asie centrale . Dossier: "Projets d'urbanisme à l'Est" Par Clara SANDRINI* Le 01/07/2012. La
ville de Tallinn, en Estonie, a su profiter de sa candidature au titre de capitale . la mise en
œuvre d'un enseignement contemporain de l'architecture, . et l'héritage de la période
soviétique, issue d'une réflexion menée par les.
Depuis trente ans par exemple, on parle de créer une université de l'Asie du . Le Projet Pakxe
nous semble donner chair à une idée ancienne, qui veut que le Laos .. Inversement, le
pragmatisme de la culture contemporaine est tenté de voir . (musique, chant, danse, poésie,
architecture, peinture, sculpture, théâtre etc.
Projet : en interaction ») part de l'énigme spatiale contemporaine suivante : pourquoi, alors
qu'elles sont de. Contenu du site web : prospective Axe 2 : Architectures et villes de l'Asie
contemporaine. Héritages et projets Axe 3 : Patrimoine et.
En Asie, Dominique Perrault a construit le Théâtre Nô à Tokamachi, dans la préfecture de
Niigata et la Tour . rique mêlant l'espace de la ville à celui du paysage, enrichi par un jeu .
Mêlant restauration, réhabilitation et intervention contemporaine, . À l'organisation
traditionnelle articulant façade et toiture, le projet.
9 sept. 2015 . Sébastien Lechevalier, Directeur du GIS Asie . de la ville de Pékin vis-à-vis des
logements souterrains (dixiashi). .. 14:00 - 15:45, H1 - Cambodian Heritage, from the
destruction of tangible and intangible heritage to the construction of .. Identity - Jae Yeong
HAN, Centre d'histoire de l'Asie contemporaine.
Conférence internationale sur l'architecture contemporaine dans les villes historiques . de la
Culture de l'Espagne et de l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM), .
[Uniquement en anglais] Conference "World Heritage and Contemporary Architecture Managing the . Asie & Pacifique . Bourse aux projets.
25 sept. 2005 . Le projet a été financé par le programme Euromed Heritage de l'Union .
Architecture traditionnelle, ville et paysage: le défi de . logement contemporain, Camilia
MILETO et Fernando VEGAS, ... qui en Macédoine est aussi appelé hayat, alors que le type
correspond en Asie mineure (Anatolie) est appelé.
Époque hellénistique est le nom que l'on donne à la période de l'Antiquité qui suit la conquête
. Cependant la splendeur des villes, telles Alexandrie, Antioche, Pergame, . part mais aussi
l'héritage perse et, d'une façon plus générale, asiatique. . Au cours de sa conquête, Alexandre
parseme l'Asie de garnisons et de.
En Chine, vous serez séduits par la beauté des paysages mais également par son héritage
culturel et historique. . Voyage en Asie aux pieds des Montagnes Jaunes, en Chine . A
quelques minutes de la ville sacrée du Laos, la Résidence Phou Vao teinte la jungle ..
Architecture : les projets qui ont marqué l'année 2017.
Voir la page Projets de recherche en cours. . Vous êtes ici. Accueil » Axe "Architectures et
villes de l'Asie contemporaine. Héritages et projets".
Au sein des villes chinoises, Pékin, Shanghai et HongKong se distinguent . et des carrefours
reliant la Chine aux autres métropoles de l'Asie et de l'Occident. .. ils s'inspirent aussi
occasionnellement de l'architecture chinoise – dans les motifs . L'État chinois développe à

deux reprises des projets urbains ambitieux pour.
CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 2014. . Les projets sélectionnés mettent
en valeur aussi bien l'héritage moderne dans . fleuve et ses arroyos, en passant par Hué, la
dernière «ville verte» d'Asie. . Entre préservation et réécritures, entre héritage et émergences, le
défi contemporain pour les architectes,.
27 avr. 2017 . La pensée du projet comme récit mobiliserait ainsi scénarios et figures – les .
Strasbourg, docteur en architecture et chercheur au Laboratoire AMUP (ENSAS). . urbaine et
notamment sur les outils conceptuels du projet contemporain et la part . à plusieurs contextes
métropolitains, en Europe et en Asie.
3 déc. 2011 . Yannis TSIOMIS, Professeur des Ecoles d'architecture,. Directeur . Christine
Belmonte secrétaire du DEA : « projet architectural et . plusieurs civilisations en Asie, en
Afrique ou à une époque plus lointaine en Amérique. Si, à ... Dans l' « Esprit Nouveau » de la
« Ville contemporaine » et du « plan.
Logiques de projet et urbanisation de la capitale</i> Clément Musil, Sèngdara . Trop
longtemps absente dans les recherches sur les villes asiatiques,.
18 - 23 Les vues d'Architectures & de Villes. 24 - 29 La Religion & la . Now, you can use this
artistic heritage for your interior design projects. These major.
L'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (Ensa-PB) est un . sont centrés
sur l'architecture, le patrimoine, les villes d'Asie contemporaine et, dans le .. enseignants dans
le domaine de l'architecture et du projet urbain n'est .. de maintien d'un héritage fort et
marqueur de l'identité de l'école et une.
l'échelle de l'Asie avec qui elle commerce, et ville ouverte aux occidentaux . prise depuis le
Bund permet une approche de l'architecture contemporaine, à confronter à la . projet ont été
pour partie déplacées sur l'île de Chongming par les autorités . ces titres, le Bund représente un
héritage symbolique et patrimonial de.
La mission d'Ougarit et son héritage . plus favorables de la côte levantine ; les vestiges d'une
ville méditerranéenne de l'âge du bronze récent dont l'urbanisme.
2 mai 2016 . Lu / Architectures et villes de l'Asie contemporaine, héritages et projets, Nathalie
Lancret et Corinne Tiry-Ono (dir.) Posted by urbanites on lundi.
de mémoire d'une ville, de son architecture et de ses paysages urbains. Avant- propos de .. Les
grands hôtels en Asie. Modernité . héritages et la nature), dans Ôtani (dir.), Kansai .. du sol et
l'implantation du bâti contemporain », dans Nicolas Fiévé (dir.) . Revue scientifique sur le
projet et l'aménagement du paysage,.
Catherine Poujol, Histoire et Sociologie de l'Asie centrale. Taline Ter Minassian . Anne
Viguier, Histoire moderne et contemporaine de l'Inde . projet pédagogique. Total S7 . Héritage
communiste -continuités et ruptures . architecture) et d'identité nationale à travers des . la
littérature scientifique sur les villes issues de.
Département des Etudes et de la Recherche autour du projet de lancement d'un chantier .
d'Asie et d'Océanie relèvent d'une interrogation systématique mais plus . locale sur les villes et
l'histoire de l'architecture a été réunie grâce au fonds . l'urbanisation à Agadir traite également
de la question de l'héritage colonial.
. moderne et contemporaine · La maquette analytique, un héritage · Œuvres à la loupe ..
Quelle que soit la latitude concernée, c'est la fabrique du projet qui est au . asiatiques, par
l'organisation de séminaires à la Cité de l'architecture & du . la Création architecturale organise
des workshops sur la ville contemporaine,.
18 mars 2015 . 2015 Porteur d'un projet « Albert Kahn -‐ Archéologie d'un héritage .
Architectures et villes de l'Asie contemporaine, éditions Mardaga, 2015,.
Le mouvement de l'architecture moderne, qui commence pendant la Première Guerre

mondiale, rouvre le . Pour réaliser ce projet, il faut une nouvelle hypothèse de gestion du sol. .
ALLEMAGNE (Géographie) - Aspects naturels et héritages .. Elle est un excellent type de ces
villes asiatiques qui ont connu au xix e […].
Après Homère, je cite Callinus d'Éphèse, contemporain de l'invasion des . peut l'être dans le
sien; l'architecture des villes, créée par Hippodamos de Milet, qui fut . Les colonies grecques
des côtes de l'Asie-Mineure se partageaient en trois . à ses fils de rester dans un pays où ils ne
recueillaient point l'héritage paternel.
Héritages et projets. Textes réunis par Nathalie Lancret et Corinne Tiry-Ono, paru en août
2015. Deux contributions de cet ouvrage traitent de sujets vietnamiens.
Patrimoine et projet », Réseau Asie, Les mondes asiatiques. . Architectures et villes de l'Asie
contemporaine : héritages et projets, Mardaga, Bruxelles.
World Heritage Inscription : informations sur le secteur inscrit au patrimoine mondial de
l'Unesco de . Quartiers anciens, visites guidées, histoire et architecture…
18 oct. 2013 . une architecture contemporaine très forte et des équipements publics et .
Renforcer l'attractivité de la ville, principalement pour les populations d'Asie . facility studies
and projects (resorts, parcs, heritage projects, retail,.
Les cultures spatiales des villes d'Asie sont approchées ici du point de vue de leurs singularités
et spécificités, tant historiques que contemporaines, dans la.
Un nouveau musée de la ville, du port et de l'histoire maritime à Anvers. . Onhan Tuncxa,
Assyriologie et archéologie de l'Asie antérieure .. Pierre-Jean Foulon, L'art contemporain au
Musée royal de Mariemont : un .. LANTAIR Georges-Eric (Faculté d'Architecture – Ulg), Le
triangle Bavière, un projet pour la Cité. DE WIT.
Comment retrouver la vocation de Paris, Ville Lumière au. . le projet du Grand Paris est une
carte maîtresse, celle qui conférera à la France sa place et . Il nous faut reconnaître l'héritage de
nos prédécesseurs, mais il nous faut aussi . L'Architecture des villes . histoire du monde se fait
en Asie (L') - Une autre vision du.
1 juin 2013 . . ce pays du Caucase se situant sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie, .
Entre palais délirants et architecture soviétique, Bakou a aussi des airs de Dubaï. . Aliyev c'està-dire dans l'espace architecturale contemporain de la ville, on . Le projet est construit à partir
d'un noyau de la ville dans un.
. recherche · Institutions · Réseaux · Contact. Menu. Accueil » Actualités » Publications »
Architectures et villes de l'Asie contemporaine. Héritages et projets.
4 févr. 2015 . L' Iceberg fait partie des premiers projets qui seront terminés dans le . À Ho-ChiMinh-Ville, le cabinet d'architecture vietnamien Vo Trong Nghia a . la rénovation du palace
Valperga Galleani respecte l'héritage culturel du . Une première en Asie. . Est-ce qu'une idée
contemporaine peut être sacrée?
Conceptions de l'espace de la ville sainte d'Omkareshwar à l'ombre d'un grand . sont expulsés
de leurs terres par de grands projets de développement. . l'eau se trouve au cœur des enjeux
sociaux et spatiaux de l'Inde contemporaine. .. Le temple shivaïte de Siddhanath à
l'architecture brahmanique du xiie siècle,.
Architectures et villes de l'Asie contemporaine. Héritages et projets. Ouvrage collectif en
codirection avec Nathalie Lancret, Bruxelles, Éditions Mardaga, 2015,.
Architectures et villes de l'Asie contemporaine Héritages et projets. Les cultures spatiales des
villes d'Asie sont approchées ici du point de vue de leurs.
Ce travail de Master en Architecture propose d'utiliser la ville de. Lausanne comme . adaptée à
la société contemporaine (qui a évoluée rapidement), par . nouvelles villes dans le reste de
l'Asie, elle n'a longtemps pas utilisé .. Les projets officiels consistaient principalement de
projets . vendue pour payer l'héritage.

1-L'Arménie est un carrefour entre Occident et Orient, entre l'Europe et l'Asie. . dans une petite
ville de la plaine de l'Ararat dans la période où l'Arménie était . Héritages architecturaux et
durabilité », et en tant que porteur de projets de ... faire 2 hypothèses articulant le patrimoine
archéologique et l'habitat contemporain:.
Actualité de l'art contemporain asiatique dans le monde .. une lourde barre de métal vient ainsi
perturber l'architecture et le passage des visiteurs. ... Le célèbre artiste chinois Ai Weiwei
prépare un projet ambitieux de création d'une . plus de 100 palissades autour de NYC – dont
10 à l'intérieur de la ville - un multi-site.
Architectures et villes de l'Asie contemporaine: Héritages et projets (French Edition). Nathalie
Lancret, Corinne Tiry-Ono. Click here if your download doesn"t.
Les recherches portent sur la fabrique de la ville à travers la notion de projet spatial et par son
ancrage dans l'enseignement de l'architecture et son implication.
Mots-clefs : Asie du Sud-Est ; Viet Nam ; Hồ Chí Minh Ville; géographie urbaine ; rue ; . du
centre-ville d'héritage colonial – aujourd'hui transformé en centre des affaires –, et de celui des
grands projets ex nihilo périphériques et des espaces périurbains . La modernisation
contemporaine de Hồ Chí Minh Ville s'inscrit.
L'héritage de la cité-jardins : une inspiration pour un nouveau quartier à la ... au yeux du
monde contemporain, la condition humaine et l'insalubrité de la ville ... à l'auto-construction
officieuse des villes d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique.
Köp Architectures et villes de l'Asie contemporaine av Nathalie Lancret, . lumiere d'echanges
culturels et de mediations entre heritages et projets qui seraient a.
12 avr. 2016 . Souvenirs d' architecture grecque pour découvrir la péninsule . superbes
architectures contemporaines qui ont su magnifier cet héritage . contemporain tout en
s'ouvrant vers la ville et vers l'Acropole grâce à . Différents architectes ont proposé des dessins
lors de l'appel à projet du complexe olympique.
Le cloisonnement inédit de l'Asie centrale invite à réfléchir à la cohabitation . Inversement,
s'appropriant un héritage territorial soviétique pourtant . 6La délimitation [razmeževanie] de
l'Asie centrale impliquait une redéfinition de l'architecture . mais la configuration générale de
la carte politique contemporaine de l'Asie.
Brasilia, Chandigarh, Le Havre… trois grandes villes du XXe siècle, construites . l'Amérique
du sud, l'Asie, l'Europe. . res de l'histoire mondiale de l'architecture et de l'urbanisme (Le
Havre et .. première Biennale d'Art Contemporain du Havre. . des Arts Plastiques se sont
associés pour trois ans autour d'un projet de.
3 sept. 2015 . Architectures et villes d'Asie, Nathalie Lancret, Mardaga. . lumière d'échanges
culturels et de médiations entre héritages et projets qui seraient . ces séminaires, consacré aux
architectures et villes de l'Asie contemporaine.
TOKYO LA VILLE AUX ESPACES MINIMUMS ET AUX CAPACITES OPTIMALES . de
Bretagne, j'ai pu développer au mieux mon intérêt pour l'Asie. . avec une architecture
contemporaine pour répondre aux questions de l'habitat nippon. ... Au Japon on distingue
deux types d'héritages, celui de la Chine qui se situe à.
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville . sur la problématique
contemporaine du lien des hommes la nature en Asie au regard de notre culture .. ville, cette
attache la nature était génératrice de projet urbain. L/exemple le .. comprendre l/héritage de la
nouvelle politique environnementale de Pékin.
2016, in Urbanités, LANCRET N. et TIRY-ONO C. (dir.), 2015, Architectures et villes de
l'Asie contemporaine : héritages et projets, Bruxelles, Mardaga, 208 p.
Les villes sont indiquées par des cercles. Les directions Nord , Est et Ouest . est composé de
l'Europe, dont la partie nord est mal délimitée, de l'Asie qui s'arrête à l'Inde et ... sa préface,

Al-Idrisi attribue à son Roi l'initiative du projet et la méthode qu'il a suivie. Le .. Mais l'héritage
de la cartographie antique est en partie.
26 févr. 2017 . POUR LA PARTIE CONTEMPORAINE DE L'EXPOSITION . dans
l'organisation des chantiers des cathédrales et les arts de l'Asie que dans les modernités
allemandes . de l'enseignement, ainsi que la collaboration de tous les arts en vue d'un projet
commun. .. L'héritage du Bauhaus a été considérable.

