
LIVRE: HA NOI CAPITAL CITY

Edité en 2015

L'IMV a officiellement apporté un soutien à l'ouvrage "Ha Noi capital city" édité par le chercheur allemand
Michael Waibel.

L'ouvrage  est  un  livre  de  salon  remarquablement  illustré  de  photographies  d'une  très  grande  qualité
exposant  la  ville  de Hanoi  dans sa matérialité  actuelle  mais  également dans sa dimension sociale  et
historique.

L’ouvrage est organisé en plusieurs chapitres chapeautés d’un bref texte de présentation :

1_ La capitale vue du ciel : grâce aux photographies prises d’un drone ou depuis le toit des immeubles les
plus haut de Hanoi,  la vision de la ville est à la fois spectaculaire et explicite des formes urbaines, de
l’imbrication  entre  bâtie  ancien  et  nouveau,  du  paysage  urbain  et  des  changements  d’échelle  de
l’urbanisme actuel.

2_ Changement à travers le temps : des séries de photographies d’un même lieu avec plus de dix années
d’écart  illustrent  parfaitement  les  transformations  du  centre  historique,  notamment  l’ancien  quartier
français, mais également la persistance de certaines structures, en particulier dans le quartier des 36 rues.
La banlieue, montrée avec ce principe d’images avant/après, apparait comme un secteur en formation où
les premières expériences semblent s’intégrer à la ville.

3_ Architecture et logement   :  les photographies de détail  témoignent de la richesse architecturale des
bâtiments anciens, mais aussi des destructions d’aujourd’hui et des mauvais pastiches contemporains. Les
formes nouvelles d’architecture semblent quant à elles avoir du mal à loger la sociabilité des structures
anciennes.

4_ Habitants de la capitale : les portraits d’habitants et de travailleurs, sur leur lieu de vie ou de travail,
montrent la diversité de la population hanoienne. Et les bref textes accompagnant chaque portait donnent
une image de la société vietnamienne contemporaine.

5_ Transport urbain de la capitale : Les photographies montrent tant la variation des transports urbains de
Hanoi, leur incroyable densité, que les infrastructures de transports, existantes ou en chantiers qui vont
rapidement modifier l’image de la capitale.

6_ l’âme de la capitale : est un chapitre qui reprend l’ensemble des thèmes de l’ouvrage, voir un peu plus,
dans une combinaison socio-spatiale dynamique mêlant population, architecture, patrimoine, activités…

Cet ouvrage est également promu par la Goethe Institut.
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