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RETROACTIVITE // LE RECIT COMME PROJET  
 
Mythe fondateur, genèse, préalables, représentations, processus, prospective. 
  
La prise de conscience de l’obsolescence perpétuelle des objets que nous produisons questionne depuis le XXème siècle la manière de faire et 
de penser l’architecture. Aujourd’hui ceux sont les territoires eux-mêmes, aux horizons de la métropole, qui se transforment et se périment à la 
vitesse de leurs infrastructures. 
Ces territoires de projets peu identifiables et souvent délaissés, questionnés par des architectes, des paysagistes, des urbanistes, des 
philosophes ou des sociologues, nous transportent au-delà de l’utopie vers des imaginaires générateurs de récits à habiter, révélateurs de 
potentiels et de poétiques liés à leurs processus de transformation. Les textes proposés sont autant d'explorations du récit, du manifeste 
rétroactif, ou du mythe comme matières premières pour l’architecte qui doit penser l’obsolescence à travers des process incluant le projet, ses 
préalables et ses tendances extrapolées. 
  
 
Sélection de textes : 
 
- AUGE Marc, L’impossible voyage, le tourisme et ses images, Paris, Editions Payots & Rivages, 1997 p.139 à 171, « La ville entre imaginaire et 
fiction » 
- BARTHES Roland, Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 1957 p.194 à 200, « La signification » 
- CLEMENT Gilles, Manifeste du Tiers paysage, Paris, Editions sujet/objet, 2004 p.49 à 53, « X-Rapport au temps » 
- CORAJOUD Michel, Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent, Paris, Actes Sud / ENSP, 2010 p. 40 à 43, « Le paysage 
comme condition d’architecture » 
- DAVIS Mike, Au-delà de Blade Runner, Los Angeles et l’imagination du désastre, Paris, Editions Allia, 2006 (1998) p.7 à 17, Introduction 
- DIDI-HUBERMAN Georges, Survivance des lucioles, Paris, Les éditions de minuit, 2009. p.103 à 108 
- ETH Studio Basel, Metrobasel, a model of a european metropolitan region, 2009 Extraits  
- KOOLHAAS Rem, Junkspace, repenser radicalement l’espace urbain, Paris, Editions Payots & Rivages, 2011 (1995). p.55 à 61, « la ville 
générique », 6.Urbanisme 
- KOOLHAAS Rem, New York délire, un manifeste rétroactif pour Manhattan, France, Editions Parenthèses, 2002 (1978) p.9, Introduction 














































































































































