Trend Session #9 : L'avenir de l'architecture : à quoi
ressemblera la ville de demain ?

Conférence en direct le 29 novembre 2019 de 13h00 à 14h00
« Si tous les habitants de ce monde méritent d’avoir leur propre espace, que nous sommes
env. 7 milliards à l’heure actuelle et que chacun a 40-50 mètres carrés, savez-vous de quel
espace nous avons besoin ? Cette terre est probablement trop petite pour nous tous »,
explique Van Bo Le-Mentzel. D'ici 2050, la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards
d'habitants. Près de 70 % de cette population en plein essor - 6,7 milliards d'habitants devrait vivre en milieu urbain. Conséquence : nous devons reconsidérer notre façon de
concevoir et d’utiliser nos espaces. Mais alors, à quoi ressemblera la ville de demain ?
Explorez le futur de l’architecture avec Van Bo Le-Mentzel lors de la Trend Session #9 !
Participez à cette conférence pour explorer le futur
Avec ses Trend Sessions, Hager Forum vous invite à explorer le futur et comprendre les
tendances et évolutions à plus ou moins long terme.
Elever les esprits, ouvrir de nouvelles perspectives et inciter à réfléchir à des sujets d’actualité
et prospectifs est ce que nous vous proposons.
L’intervenant : Van Bo Le-Mentzel, est un architecte, ingénieur, designer et innovateur
allemand d'origine laotienne. Penseur inclassable, il est l’instigateur de diverses initiatives
entre le design et la participation sociale. Son université des micromaisons, la Tinyhouse
University, réunit architectes, designers et entreprises afin de trouer des approches
innovantes aux défis du logement urbain et de réinventer notre façon d'exploiter les espaces
publics.

« Van Bo s’intéresse aux scénarios urbains de l’avenir, à la pénurie de logements et aux
véhicules qui nous emmènent d’un point A à un point B. Quand on lui demande ce qu’il
envisage pour l’espace de demain, il se lance dans des explications passionnées que son
regard et ses mains viennent renforcer. »
Une conférence accessible en direct sur notre site internet
La session se déroulera en anglais, avec traduction simultanée en français.
Suivez la Trend Session en direct le 29 novembre 2019 de 13h00 à 14h00.
Voir ou revoir nos précédentes conférences
Suivez-nous : YouTube, Facebook, LinkedIn, hagerforum.com

