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Rem Koolhaas utilise le mot Yes, qu'il 
appelle aussi "Commerce Button" sur les 
caisses du magasin Prada (Soho). C'est 
un acronyme constitué des symboles 
monétaires du Yen, de l'Euro et du Dollar. 
Ce mot ne signifie pas un rejet de 
l'idéalisme économique, mais il implique 
plutôt d'être en phase avec le monde 
réel.
En effet, le rapport à  l'argent, et par 
extension la façon de le dépenser a 
énormément évolué au cours du siècle 
dernier. On est passé d'un mode de vie 
économique à une société de consommation. 
La démarche même d'acheter a changé. Les 
magasins sont de plus en plus luxueux, les 
campagnes de pub utilisent des moyens de 
plus en plus onéreux, dans des dimensions 
qui nous dépassent. Ainsi, Koolhaas préfère 
s'adapter à la situation et en profiter, même 
si celle-ci est critiquable.

Selon Koolhaas, la réalité du présent 
donne du dynamisme à la ville. Un 
architecte qui ne se sent pas concerné 
par ce problème mais plutôt par des 
aspirations esthétiques, est tout 
simplement un idéaliste dépassé.
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¥!$

Capitalisme
Monnaie

AsieEurope

USA

Luxe

Bourse

Prix

Dubaï

Las Vegas

Traders

Gratte-ciels

Chic

Devise

Fric

Yes men

Commerce

Shopping mall

Gadget

Technologie

¥!$ Rebelle

Durable
Consommable

High Tech

Bio-mimétisme
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Définitions

YES, définition dictionnaire
Used to express affirmation, agreement, positive confirmation, or consent.
1. An affirmative or consenting reply.
2. An affirmative vote or voter.
Used to express great satisfaction, approval, or happiness.

¥!$

YES est un notion très riche d'interprétations. 

    Koolhaas l'a utilisé comme l'acceptation du système commercial dont il fallait       
    profiter au mieux, faute de pouvoir le changer.

    Nous en avons dégagé les sous-notions : 

CHIC
architecture élégante, architecture de luxe

HIGH – TECH
démesure et moyens technologiques

REBELLE
coupable ou avant-gardiste?
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CHIC
 
Chic, adjectif
- Ce qui est élégant, de bon goût. Ex Une tenue très chic.
- Elégance, apparence distinguée. Synonyme classe Anglais style

 Synonymes   
agréable, aimable, aisance, allure, bien, chouette, classe, coquetterie, distinction, distingué, élégance, 
élégant, gentil, habillé, raffinement, select, style.

 Expressions
- Bon chic bon genre    ==>  Abréviation B.C.B.G. Respectant la tradition bourgeoise, de bon ton.

- Faire de l'architecture élégante, de bonne qualité, de beaux 
matériaux, pas surchargée, juste ce qu'il faut. «!less is more!». 
C'est un point de vue subjectif, une manière de projeter qui n'a pas 
de rapport direct avec la fonction du bâtiment. 
     Ex : Mies van der Rohe, le pavillon de Barcelone

- Faire de l'architecture de luxe, tout ce qui est cher, clinquant... 
«!le fric c'est chic!». tout ce qui tourne autour de l'argent, tous 
les moyens qui permettent de l'exhiber... cela s'applique à la peau du 
bâtiment et non à son essence même, c'est un maquillage, un apparat.
    Ex : Hotel Fouquet Barrière, Edouard François. 50 000 000 "

Il y a deux interprétations :
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CODE PENAL (Partie 
Législative)
Section 5 : De la rébellion
Article 433-6

Constitue une rébellion le fait 
d'opposer une résistance 
violente à une personne 
dépositaire de l'autorité 
publique ou chargée d'une 
mission de service public 
agissant, dans l'exercice de ses 
fonctions, pour l'exécution des 
lois, des ordres de l'autorité 
publique, des décisions ou 
mandats de justice.

Rebelle
Sens  Révolte. Synonyme 
soulèvement Anglais rebellion
Definition : Action de se 
rebeller, de se révolter contre 
l’autorité de l’Etat, contre le 
pouvoir ou l’ordre établi. 

Synonymes
contestation, désobéissance, 
dissidence, émeute, indiscipline, 
insoumission, insubordination, 
insurrection, mutinerie, 
opposition, protestation, refus, 
résistance, révolte, sédition, 
soulèvement.
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