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Les cultures spatiales des villes d’Asie sont appro-
chées 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 accélé-
rations de l’urbanisation et des changements 
dimensionnels qui modifient l’importance rela-
tive 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 pré-
sentes à la lumière d’échanges culturels et de 
médiations entre héritages et projets qui seraient 
à l’origine d’expressions originales d’une moder-
nité contextualisée à l’échelle locale.

Les auteurs s’appuient sur l’étude de projets archi-
tecturaux et urbains qui composent avec les héri-
tages et créent des éléments de différenciation 
entre les villes. Ces projets sont appréhendés à 
travers leurs mécanismes de conception, de pro-
duction 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.

•	 Livre	richement	illustré	(70	illustrations).

•	 Comment	l’architecture	et	les	villes	
enregistrent-elles les bouleversements 
économiques, politiques et sociaux qui 
caractérisent l’Asie contemporaine ? La 
période est en effet marquée par des 
accélérations de l’urbanisation et des 
importants	changements	dimensionnels.	

•	 Quelles	sont	les	modifications	qui	
se manifestent dans les manières de 
concevoir et de produire les villes, et 
qui	sont	à	l’origine	de	configurations	
spatiales et architecturales nouvelles ?
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