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Contexte

ﾲ

Durant les années 1990, Rem Koolhaas
s'est investi dans les problématiques
propres à l'urbanisme et aux
infrastructures caractéristiques à
l'Asie.
A la suite d'une période d'études
urbaines en Taïlande, au Vietnam et en
Corée étalées sur 10 ans. Koolhaas
écrit le concept de la ville générique
lié à la mondialiation et à la
croissance urbaine qui se fait de
manière exponencielle.

Thèmes
Rem Koolhaas pose
l'homogénéisation
la mondialisation

le problème de
des villes à travers
et l'urbanisation.

Il dénonce la ville comme « moyen
actuel » pour que la ville puisse
évoluer sans contrainte.
La ville générique ne répond alors
qu'à une offre et une demande.

1950, seuls Londres et New-York
comptent plus de 8 millions
d'habitants.
Aujourd'hui, on compte 22 mégalopoles
dans le monde.
2015, on prévoit la présence de 33
mégalopoles.

* 27 seront situées dans les pays en
développement,
* dont 19 seront situées en

Asie.

Aujourd'hui, on observe l'apparition
et l'expansion de ville générique,
situées principalement en Asie.
Elles sont le fruit de la
mondialisation.
On définit les villes génériques comme
étant des mégalopoles dont la
croissance est exponentielle.
La ville générique est donc en pleine
explosion économique et démographique.
Elle est en perpétuelle mutation.
Elle en oublie sont identité.
Chaque bâtiment est
élément autonome.

conçu comme un

La ville générique n'a donc pas un
style architectural, mais des styles
multiples.
L'architecture dans la ville générique
est utilisée comme réponse immédiate à
la demande.
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FUGACITE
''Caractère passager de quelque
chose''
Proche de la notion d'éphémère, la
fugacité pourrait rappeler le
caractère négligeable de l'existence.
Il est donc question du temps qui
s'écoule et du vieillissement.
Ainsi, un objet ''neuf'' est créé
dans l'immédiat afin de répondre à
une demande, mais il est rapidement
obsolète alors que la demande évolue.
L'avantage qu'il avait hier, devient
un frein aujourd'hui. L'objet doit
être détruit et remplacé. Il est donc
un pur fruit de la consommation.
''Je suis vieux trop tôt et je suis
jeune trop tard.'' Jacques Chancel

CHAOS
Le chaos est une notion dynamique qui
traite paradoxalement de l’ordre
caché, notion statique.
Le chaos se conçoit en tant que
système cyclique, dans lequel un
élément infime non prévisible est
déterminant dans l’ordre a priori
donné de l’état initial.
Celui-ci vient perturber cet ordre en
le désordonnant pour en recréer un
autre : le cycle reprend son cours
dans un état quasi initial.
Le chaos est donc un système où il y a
a priori un ordre mais celui-ci n’est
pas déterministe.

Dans notre
société de
consommation,
l'architecture
esthétique
n'a plus
lieu d'être.

La Ville Générique répond à
la théorie urbaine suivante:
A quoi ressemble la ville
connectée avec le monde ?

la chose la
primordiale
la rapidité
circulation
flux.

plus
est
de la
des

Transporter Rapidement

La Ville Générique
s'apparente alors à un
aéroport relié
avec le monde: tout
est en mouvement, en
agitation.

Si par malheur ça n'est
pas le cas pour quelque
chose ou quelqu'un c'est
qu'il est perdu.
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