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Cette livraison de la revue Faces inaugure une nouvelle trilogie qui
fait suite à atmosphere/affect/analogie. Les trois prochains numéros
vont en effet aborder la question très actuelle des nouveaux modes
d'habiter aujourd'hui dans un territoire globalisé et normalisé qui a vu
s'étendre depuis le début du XXe siècle l'emprise des artefacts
humains jusqu'en Antarctique. Mais on assiste aussi à un
phénomène plus radical encore que l'on pourrait qualifier de
désurbanisation, touchant des villes comme Détroit qui se sont
contractées physiquement au profit de zones vertes reprenant leur
droit dans ce qui était auparavant les quartiers résidentiels. À Las
Vegas, ville-phare du consumérisme américain gagnée sur le désert,
la crise est à l'origine d'une nouvelle désertification : émiettement
des zones habitées, ralentissement de la vie, atmosphère en
suspens dans un paysage de banlieue en ruines. Comme si
l'étalement urbain était un luxe qu'une société en panne de
croissance ne peut plus se payer. Horsville sera suivi, logiquement,
d'un en-ville puis d'une livraison consacrée au dessin des
infrastructures territoriales sous le titre de connect.
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