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Les dimanches, le siège social de HSBC à Hong Kong est un lieu de rencontre populaire pour 
des centaines de domestiques philippines.  © Stefan Irvine
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Le Pavillon du Luxembourg
à la 16e Exposition Internationale d’Architecture – La Biennale di Venezia

Les architectes irlandaises Yvonne Farrell et Shelley McNamara sont les curatrices de la 
16e Exposition Internationale d’Architecture intitulée « Freespace » organisé par la Biennale 
di Venezia sous la présidence de Paolo Baratta et ouverte au public du 26 mai au 25 novembre 2018.

Le jeudi 24 mai, le Grand-Duché du Luxembourg ouvrira au public son Pavillon national ainsi que 
son exposition « The Architecture of the Common Ground ».

Le Grand-Duché du Luxembourg déplace son espace d’exposition de la Ca’ del Duca à la Sale d’Armi 
à l’Arsenale à l’occasion de la 8e contribution luxembourgeoise à l’Exposition Internationale 
d’Architecture de la Biennale di Venezia. Le bail de 20 ans, souligne l’engagement à long terme du pays 
et l’importance attribuée à la culture, l’architecture et l’environnement bâti.

Pour la première exposition à l’Arsenale, à l’inverse des précédentes années, le commissaire, 
le Ministère de la Culture, a décidé de ne pas lancer un appel à projet mais de faire confiance pour 
la conception et la production de l’exposition au LUCA Luxembourg Center for Architecture et 
au Master en Architecture de l’Université du Luxembourg afin de mettre en valeur les compétences 
du pays dans la recherche architecturale et la Baukultur.

L’exposition
« The Architecture of the Common Ground »

Notre façon de gérer les sols et les surfaces a une influence significative sur l’architecture et 
l’urbanisme. Au cours de la dernière décennie, la privatisation et surtout la spéculation dont font l’objet 
les terrains en zone urbaine ont augmenté de façon dramatique. De nombreuses villes européennes 
qui, comme Luxembourg, sont soumises à une importante pression de développement, ne disposent 
quasiment plus de ressources foncières.

Même si cette problématique est avant tout un défi politique, de nombreux architectes s’y intéressent, 
notamment pour son aspect conceptuel. L’exposition « The Architecture of the Common Ground » 
du Pavillon du Luxembourg a adopté l’approche la plus radicale : des bâtiments surélevés laissant 
le sol sur lequel ils reposent physiquement et symboliquement libre. Divers projets tirés du vivier 
d’idées existantes entrent en résonnance avec les expérimentations actuelles et partagent une même 
revendication : rendre le sol accessible à un usage public. Ce faisant, ils s’opposent à la prétendue 
logique qui conduit à la privatisation effrénée du sol créant des enclaves et réduisant l’espace public. 
Freespace, le thème de la Biennale Architettura, a été transformé en Freeland. La dimension sociale et 
politique de l’architecture est ainsi liée à sa force créatrice. 

« The Architecture of the Common Ground » véhicule un message clair qui ne cherche pas à apporter 
des réponses universelles, mais qui montre comment les architectes peuvent réagir sur le plan 
conceptuel à la privatisation des terres. L’exposition n’est pas un plaidoyer pour une ville intégralement 
surélevée mais un appel à considérer la ressource du sol, limitée et indispensable, comme un bien 
commun, tout comme l’air et l’eau. Alors seulement, nous serons en mesure de développer nos villes de 
manière socialement et écologiquement durable.

Pour plus d’informations sur le Pavillon du Luxembourg, le dossier de presse en anglais et en italien 
ainsi que les images hautes résolutions sont à télécharger sur www.architecturebiennale.lu

Communiqué de presse
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Vernissage du Pavillon du Luxembourg
24.05.2018 / 17h30
Vernissage Area / Sale d’Armi / Arsenale
en présence du Secrétaire d’État à la Culture

Preview days
24.05. – 25.05.2018
10h00 – 19h00

Exposition
26.05. – 25.11.2018
10h00 – 18h00
10h00 – 20h00 les vendredi et samedi (26.05. – 29.09.2018)
Fermé le lundi (sauf les 28.05., 13.08., 03.09. et 19.11.)

Contact presse
LUCA Luxembourg Center for Architecture
Stephanie Baustert – Chargée de communication
1, rue de l’Aciérie / L-1112 Luxembourg
Téléphone: +352 42 75 55 52
Portable: +352 691 82 45 15
E-mail: s.baustert@luca.lu

Pour plus d’informations sur le Pavillon du Luxembourg, 
le dossier de presse en anglais et en italien 
ainsi que les images hautes résolutions sont à télécharger sur 
www.architecturebiennale.lu

Informations pratiques

ACTV 
Stop
Arsenale

Entrée 
Arsenale

Pavillon du 
Luxembourg
Sale d’Armi
 1er étage
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Notre façon de gérer les sols et les surfaces a une influence significative sur l’architecture et 
l’urbanisme. Au cours de la dernière décennie, la privatisation et surtout la spéculation dont font l’objet 
les terrains en zone urbaine ont augmenté de façon dramatique. De nombreuses villes européennes 
qui, comme Luxembourg, sont soumises à une importante pression de développement, ne disposent 
quasiment plus de ressources foncières. Même si cette problématique est avant tout un défi politique, 
de nombreux architectes s’y intéressent, notamment pour son aspect conceptuel. Le Pavillon du 
Luxembourg a adopté l’approche la plus radicale : des bâtiments surélevés laissant le sol sur lequel 
ils reposent physiquement et symboliquement libre. Divers projets tirés du vivier d’idées existantes 
entrent en résonnance avec les expérimentations actuelles et partagent une même revendication : 
rendre le sol accessible à un usage public. Ce faisant, ils s’opposent à la prétendue logique qui conduit 
à la privatisation effrénée du sol créant des enclaves et réduisant l’espace public. « The Architecture 
of the Common Ground » n’est pas un plaidoyer pour une ville intégralement surélevée mais un appel 
à considérer la ressource du sol, limitée et indispensable, comme un bien commun, tout comme l’air 
et l’eau. Alors seulement, nous serons en mesure de développer nos villes de manière socialement et 
écologiquement durable.

Premièrement, l’exposition met en scène une installation rendant compte de la problématique de 
la privatisation du sol. D’entrée, le visiteur est conduit dans un couloir central dont l’extrémité ouvre 
sur l’espace d’exposition. La surface de ce couloir représente huit pour cent de la surface d’exposition 
totale. Ceci permet de projeter la situation au Luxembourg dans l’espace scénographique, illustrant 
le fait que les pouvoirs publics n’ont plus que huit pour cent de terrain à bâtir à leur disposition. 
Une sélection de 13 projets surélevés, non encore réalisés, issus du vivier d’idées sont positionnés 
autour de ce couloir et prennent la forme de maquettes à l’échelle 1:33e. L’attention est portée non 
pas sur les objets eux-mêmes mais sur l’espace entre le sol et l’objet qui, même s’il est privé, sera mis 
à disposition du public. Les différents projets mettent en évidence non seulement les typologies des 
différents bâtiments surélevés présentés, de la barre d’immeuble jusqu’à la tour en passant par le 
« cluster » d’immeubles et les bâtiments en îlots, mais aussi les nombreuses possibilités d’aménagement 
et d’utilisation de cet espace poreux. 

Le diagramme de grande dimension se veut « work in progress » : sur la base de recherches effectuées 
par les étudiants en master de l’Université du Luxembourg sur le thème « Architecture of the Common 
Ground ». Les visiteurs sont invités à poursuivre l’écriture de cet atlas de l’architecture engagée qui 
place les notions d’espace public et de partage au-dessus de la privatisation et du cloisonnement des 
terres urbaines.

L’édition n° 231 « The Property Issue », fruit d’une collaboration avec le magazine Arch+, reprend 
et approfondit la thématique de l’exposition. Des « features » ARCH+ consacrés au Pavillon du 
Luxembourg sont mis à disposition des visiteurs de l’exposition. 

L’exposition propose également au jeune public des maquettes en papier à créer soi-même, visant à ce 
que les enfants abordent l’exposition d’une manière ludique et éducative et qu’ils en gardent un objet 
souvenir du Pavillon du Luxembourg.

The Architecture 
of the Common Ground
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Avec le Wolkenbügel, El Lissitzky établit dès 
1924 le gratte-ciel horizontal comme nouvelle 
typologie architecturale. Il positionne trois barres 
d’immeubles de bureaux interconnectées sur trois 
piliers décalés. Les accès verticaux abrités dans 
les piliers devaient être directement reliés aux 
stations de métro existantes. El Lissitzky voulait 
ainsi créer au-dessus des bâtiments existants 
ou des infrastructures, un espace utilisable sans 
empiéter sur le sol, tel un modèle alternatif aux 
gratte-ciel de Chicago et de New York, dont les 
fondations envahissent totalement les parcelles 
sur lesquelles ils reposent. Contrairement 
à « l’obsession de la verticalité », le Wolkenbügel 
devait contribuer à créer « une communauté 
horizontale ». « L’architecture statique des 
pyramides a été surmontée », précise El Lissitzky, 
« notre architecture roule, flotte, vole ». 
En collaboration avec l’ingénieur suisse Emil 
Roth, il a développé une construction qui 
autorisait d’immenses encorbellements, présentait 
des murs mobiles dans son intérieur et incluait le 
démantèlement ultérieur du bâtiment. 

Avec l’Îlot insalubre n° 6, partie intégrante du 
plan du Paris de 1937, Le Corbusier (1887–1965) 
a posé les jalons d’une réflexion sur la ville 
contemporaine de trois millions d’habitants, en 
reprenant le Plan Voisin et la Charte d‘Athènes. 
Il prévoyait la construction sur quatre îlots de 
barres d’immeubles de 16 étages indépendamment 
du plan d’urbanisme existant. La particularité 
de l’Îlot insalubre n° 6 consiste en une 
construction sur pilotis, dégageant intégralement 
le rez-de-chaussée. Même les parkings attenants 
aux logements étaient surélevés tout comme 
le premier étage et la terrasse de toit accessible 
qui remplissaient diverses fonctions collectives. 
Un aménagement paysager de l’espace au sol 
prévoyait la création de chemins et la plantation 
de végétation pour les piétons et les cyclistes 
et d’équipements complémentaires comme une 
piscine publique, des jardins d’enfants, des crèches, 
des écoles primaires, des ateliers, des clubs, des 
cinémas et des bibliothèques. En raison de son 
étendue, seule une partie des barres d’immeubles 
du projet a pu être exposée. Elles prévoyaient, en 
outre, de nombreux appartements, des logements 
de trois pièces en enfilade mais aussi de grands 
appartements en duplex.

Wolkenbügel
El Lissitzky / 1924 
© Héritiers de El Lissitzky

Ilôt insalubre 6
Le Corbusier / 1936 
© Fondation Le Corbusier
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Le Trailer Tower est le premier projet de tour 
d’habitation de Paul Rudolph (1918–1997). 
Il avait été fasciné par les caravanes préfabriquées 
peu coûteuses, extrêmement populaires aux 
Etats-Unis dans les années 50. À Sarasota 
en Floride, ville pour laquelle Rudolph avait 
conçu son projet, se trouvait la plus grande 
agglomération de caravanes au monde, le Sarasota 
Tourist Park. Les propriétaires des caravanes la 
géraient eux-mêmes jusqu’à mettre en place leur 
propre corps de police et de sapeurs-pompiers. 
Rudolph projeta le concept d’unités préfabriquées 
et mobiles à la verticale : des traverses en béton 
armé reliant quatre piliers avec débords devaient 
accueillir au besoin des volumes préfabriqués 
suspendus qui pouvaient également être 
démontés si nécessaire. Les appartements de 
différentes tailles allaient de l’appartement 
à un niveau jusqu’au duplex. La stricte séparation 
des différents volumes d’habitation entraînait 
la création d’espaces libres, utilisables comme 
terrasses et loggias. La « Sarasota Tower » de 
Rudolph inspira les métabolistes japonais et les 
mégastructuralistes européens des années 60 et 70. 

Quand, à la mort de Staline en 1953, l‘architecture 
soviétique s‘ouvrit au renouveau, Nathan 
Osterman (1916–1969) entreprit la conception 
de logements d’avenir innovants. Pour des raisons 
économiques, les projets devaient inclure la 
notion d’architecture standardisée profondément 
ancrée dans la conception soviétique tout 
en répondant aux exigences de la nouvelle 
génération d’architectes avec Osterman, afin 
de répondre à l’hétérogénéité de la société 
soviétique. Ainsi, il planifia une multitude 
d’appartements de différentes tailles en tenant 
compte des compositions et situations familiales 
variées, et l’âge des résidents. L’un de ces projets 
montre une barre répartie en deux blocs et offrant 
deux espaces dégagés, au sol et au-dessus du 
septième étage, obtenus grâce à une surélévation 
importante. Dans la tradition de Le Corbusier, 
Osterman prévoyaient la création d’équipements 
collectifs répartis verticalement dans le bâtiment. 
Selon lui, les objectifs poursuivis par cette 
architecture nouvelle consistaient à réunir 
l’habitat et le travail, d’émanciper les femmes des 
tâches ménagères, de diversifier l’offre de loisirs
et de respecter l’environnement.

Trailer Tower
Paul Rudolph / 1954
© Perspecta 11/1967

Habitat of the Future
Nathan Osterman / 1956
© Héritiers de Nathan Osterman 
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Alors qu‘il était encore étudiant à l’ETH de 
Zurich, Luigi Snozzi (*1932) développa cette tour 
résidentielle sur pilotis, dont le plan d’étage est 
basé sur une géométrie complexe : trois cercles 
sont regroupés autour d’un axe de circulation 
central ; dans les intersections et les centres des 
cercles extérieurs, se trouvent six petits cercles. 
Ces derniers constituent à eux seuls la structure 
porteuse et abritent les espaces fonctionnels, salles 
de bains et cuisines, tandis que dans les cercles 
extérieurs sont répartis en deux chambres et 
un espace de vie. Le plan d’étage est décalé de 
45 degrés à mi-étage ; deux demi-cercles sont 
ainsi disponibles de chaque côté de l’appartement 
pour servir de terrasse. Tandis que le haut de la 
structure s’achève en filigrane par des terrasses 
communes, un grand espace ouvert protégé par un 
large disque en saillie est créé au rez-de-chaussée 
pour accueillir diverses activités collectives ou 
publiques. Le thème de la réflexion sur le sol et de 
l’engagement des architectes vis-à-vis du public est 
un fil rouge dans l’œuvre de Snozzi, l’architecte 
le plus souvent représenté dans notre diagramme 
« The Architecture of the Common Ground ». 

 
Pour sa contribution au concours Locomotiva 
2 ayant pour thème la création d’un « Central 
Business District » à Turin, quatre ans avant la 
publication de « L’architettura della città, 1966 », 
Aldo Rossi (1931–1997) propose une typologie 
hybride avec un îlot fermé, des surélévations 
et un urbanisme de plateau. En contrepoint du 
développement des zones suburbaines de Turin, 
Rossi (avec Luca Meda et Gianugo Polesello) 
propose en s’appuyant sur la trame romaine et 
selon le modèle de Boullée un projet gigantesque 
sous la forme d’un bloc de 300 mètres d’envergure 
avec cour intérieure, positionné à 30 mètres du 
sol et soutenu par 12 piliers au-dessus d’un socle 
complexe abritant des établissements publics et 
parcouru à différents niveaux par des voies de 
circulation et des chemins publics. La surface de 
la base constituée par la cour de cet immense 
bâtiment devait accueillir une succession d’espaces 
urbains, flanqués d’un côté par des boutiques, de 
l’autre par un centre des congrès, des théâtres 
et des cinémas. Au-dessus du bâtiment, offrant 
essentiellement des espaces bureaux dédiés aux 
services publics et privés, Rossi comptait créer 
des zones de loisirs. Compte tenu des dimensions 
gigantesques du projet, seule une petite partie est 
présentée ici sous la forme d’une maquette.  

Residential Tower
Luigi Snozzi / 1957
© Luigi Snozzi

Locomotiva 2
Aldo Rossi / 1962
© Eredi Aldo Rossi, avec la permission 
de Fondazione Aldo Rossi et Deutsches 
Architekturmuseum, Frankfurt/Main



10 The Architecture 
of the Common Ground

Pavillon du Luxembourg
Sale d’Armi / Arsenale

 16e Exposition Internationale 
d’Architecture

La Biennale di Venezia

Figure marquante de l’univers des architectes 
européens de l’après-guerre qui redonna 
à l’architecture allemande élégance, légèreté et 
sophistication, Egon Eiermann élabora divers 
modèles de gratte-ciel au milieu des années 60. 
Outre la tour évasée réalisée à Francfort sur 
le Main pour le fabricant de machines à écrire et 
pionnier de l’ordinateur Olivetti, il se concentra 
sur le concept d’immeuble suspendu notamment 
pour le groupe technologique IBM. Partant 
d’une construction à débord au dernier étage 
reposant sur un noyau central, tous les plafonds 
étaient suspendus par des câbles intégrés dans 
la façade. Ce concept structurel devait permettre 
une utilisation flexible des étages mais aussi de 
renoncer aux éléments porteurs dans les espaces 
inférieurs hormis dans l’espace de circulation 
central. L’espace au sol pouvait ainsi être affecté 
à d’autres utilisations. La surface occupée par 
le site de l’entreprise à Böblingen étant suffisante 
à la construction d’un bâtiment de faible 
hauteur, le projet d’immeuble suspendu fut 
donc abandonné. Pour des raisons économiques, 
la société Olivetti se limita à la réalisation de deux 
tours évasées jumelles, l’une dédiée 
à l’administration, l’autre à l’accueil des visiteurs. 

Quand il se vit confier l’extension de la Federal 
Reserve Bank de Manhattan, Kevin Roche était 
déjà connu aux Etats-Unis dans le milieu des 
architectes d’entreprise. Sur le terrain de 2 100 m² 
voisin, Roche devait concevoir un immeuble d’une 
surface utile de 80 825 m². « Le terrain était petit, 
le projet grand », souligna Roche et « bien que 
les maîtres d’ouvrage n’étaient pas tenus de 
respecter le New York Zoning Law, ils tenaient 
à se comporter en citoyens exemplaires », 
poursuivit-il en faisant référence à leur volonté de 
dédier une partie du terrain à la création d’une 
place publique. Des études morphologiques ayant 
démontré que les deux exigences du projet, vaste 
espace exploitable et rez-de-chaussée dégagé, 
ne pouvaient être satisfaites conjointement, 
Roche eut l’idée de surélever l’intégralité de la 
tour en l’appuyant sur les corniches du bâtiment 
voisin déjà existant. La place publique couvrait 
ainsi presque toute la surface du terrain et 
s’élevait sur 47 mètres de hauteur. Les travaux 
d’excavation étaient déjà en cours quand 
un gratte-ciel à proximité se libéra et accueillit 
finalement la banque. Devenu obsolète, le projet 
de Roche fut abandonné.

Hängehochhaus
Egon Eiermann / 1965
© SAAI, Werkarchiv Egon Eiermann

Federal Reserve Bank
Kevin Roche / 1969
© Avec la permission de Kevin Roche John 
Dinkeloo and Associates LLC
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Tout comme les « Urban Villas » conçues quatre 
ans plus tôt par Oswald Mathias Unger, Highrise 
of Homes de James Wines (* 1932) apparaît 
comme une tentative d’associer la densification 
inéluctable en raison de l’exploitation du sol par 
la société américaine et son désir d’individualité 
très répandu. Se basant sur une critique de la 
banalité des barres d’immeubles nées du 
fonctionnalisme tardif et des maisons individuelles 
qui impactent le paysage, Wines imagina, peu de 
temps après la deuxième crise pétrolière, une 
structure de dix à 25 étages dans laquelle plusieurs 
maisons individuelles et leurs jardins sont 
superposés. Les maisons ne seraient pas conçues 
par le même architecte, mais assemblées par 
les habitants eux-mêmes à l’aide d’un catalogue 
regroupant les différents éléments. Pour 
l’utilisation du sol, Wines suggère différentes 
options : auditoriums de petite taille, restaurants, 
un centre de santé et des espaces extérieurs 
communs. Dans sa façon d’imbriquer 
alternativement les terrains publics, les espaces 
communs et les pavillons individuels, mais aussi de 
repenser l’interaction entre architectes et 
utilisateurs, Highrise of Homes sert de modèle 
à Frei Otto pour ses maisons écologiques de Berlin 
et à de nombreuses structures architecturales 
actuelles.

Motivé par une fascination pour la monumentalité, 
les proportions, la masse et la matérialité, 
Structure 1, Structure 5 témoigne d’une certaine 
confiance envers les aptitudes de l’architecture. 
Le design repose sur des contraintes purement 
techniques. Des éléments en béton sont définis par 
leur propriétés structurelles et non par leurs 
fonctions. Structure 1, Structure 5 privilégie 
l’extension dans la verticalité et joue avec la 
compression architecturale. Conçus comme deux 
dalles verticales entrecroisées, dont l’une est 
fermée, l’autre ouverte, Structure1, Structure 5 
limite son empreinte à de simples accès. L’espace 
qui se déploie librement en-dessous peut être 
occupé par des services publics ou envahi par la 
nature. Tandis que les étages supérieurs font office 
de conteneurs spatiaux, l’intégralité de la 
circulation verticale est définie et positionnée pour 
devenir structurelle. En réaction aux façades 
décoratives actuelles et aux bâtiments dépouillés, 
le projet se compose d’éléments essentiels. 
À ce titre, il reconsidère l’architecture dans son 
intention première en proposant une structure qui 
privilégie la densité architecturale et l’ouverture 
urbaine, remettant en cause la notion même d’une 
ville où il fait bon vivre.  

Highrise of Homes
SITE, 1981
© SITE / James Wines 

Structure 1, Structure 5
Studio SNCDA 2014
© Studio SNCDA 
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Avec Parking & More, les architectes de HHF 
(Tilo Herlach *1972, Simon Hartmann *1974 et 
Simon Frommenwiler *1972) reprennent l’idée 
développée par Louis Kahn pour la ville de 
Philadelphie d’un parking surélevé enrichi de 
diverses fonctions et activités. Alors que l’étage 
supérieur de la structure transformée accueille 
un motel et un centre de fitness, l’implantation 
de petits magasins, de restaurants et de bars 
est prévue au rez-de-chaussée. En l’absence 
d’implantations, le rez-de-chaussée devient une 
zone de rencontre ouverte avec des installations 
sportives et des magasins éphémères. Parking 
& More illustre la réflexion des architectes 
sur des bâtiments purement infrastructurels et 
fonctionnels dont les structures permettent une 
adaptation continuelle aux nouvelles exigences 
d’exploitation. Le projet est situé sur le site 
de Bâle Dreispitz qui se transforme à son rythme 
et par étapes, d’une zone purement industrielle 
et commerciale vers un quartier urbain mixte. 
Le terrain où se situe cette zone appartient à la 
Fondation Christoph Merian basée à Bâle, ce 
qui explique pourquoi les projets sont conçus 
exclusivement dans le respect du droit de la 
construction ou, comme dans le cas de ce parking, 
préfinancés par la fondation elle-même.

Les expérimentations « Tower » et « Slab » de 
l’Université du Luxembourg reprennent les 
principes des autres projets présentés ici et tirés 
du vivier d’idées : vaste espace utile pour une 
surface d’emprise au sol réduite, habitats 
individualisés avec activités collectives, structures 
à grande échelle pour une utilisation flexible et 
enfin diverses formes de constructions modulables 
et préfabriquées, de recyclage et de reconversion, 
qui tiennent compte de la dimension temporelle 
des contrats de location et du changement sociétal 
au Luxembourg.

« Tower » offre une mixité de logements pour 
répondre aux différents niveaux de revenus, 
depuis le logement social et le logement pour les 
familles au revenu moyen jusqu’à l’appartement 
de luxe, le tout complété dans la partie inférieure 
et supérieure par différents espaces utilitaires 
collectifs et de co-working. Alors que le noyau 
assurant la distribution verticale est en béton 
armé, les planchers et les structures porteuses 
recyclables sont en bois. Les planchers abritent en 
une trame serrée les installations techniques 
qui permettent d’adapter les appartements et les 
bureaux à toutes les exigences. Les espaces secs, 
mais aussi les locaux humides comme les cuisines 
et les sanitaires peuvent être déplacés et raccordés 
ailleurs. La construction de ce projet d’une surface 
utile de 5000 m² reposant sur une surface au sol 

Parking & More
HHF / 2014
© HHF Architekten 

Tower
Université du Luxembourg / 2018
© Université du Luxembourg 
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de 120 m² seulement, sera réalisée à un coût 
abordable selon un concept modulaire. La surface 
restante qui ne sera pas construite bénéficiera 
d’un aménagement paysager. Ce projet de tour 
d’habitation convient à la fois pour les zones 
à forte densité et pour les zones suburbaines ou 
rurales.

« Slab » répond à l’évolution des structures 
d’habitat luxembourgeoises, sachant que près de 
la moitié des nouveaux résidents sont des familles 
monoparentales ou des célibataires. Un noyau 
en béton armé intègre les voies de circulation 
verticales et horizontales, ainsi que divers petits 
locaux à usage collectif tels que buanderies 
ou garages à vélos. Entre les dalles en béton armé 
espacées de deux étages seront installées des 
unités d’habitation préfabriquées en bois. Les 
modules comprennent un espace minimal 
d’habitation contemporain avec kitchenettes 
et salles de bains, chambres et espaces de vie, et 
peuvent être combinés verticalement et 
horizontalement, sans agrandir les espaces 
existants (sauf l’espace de vie). À l’étage supérieur 
par contre, se trouvent de généreux espaces 
communs avec des surfaces extérieures attenantes : 
l’une des tours comprend une salle de séjour 
collective avec une cuisine commune ; les tours 
supplémentaires susceptibles d’être construites 
abriteraient au choix un centre multimédia 
avec espace de coworking, un espace analogique 
sans internet avec bibliothèque et / ou un espace 
bien-être avec sauna, salle de fitness et piscine. 
L’espace situé au rez-de-chaussée entre les zones 
d’accès des différents noyaux restera libre dans 
l’immédiat, mais pourra être aménagé plus tard 
de multiples façons avec des magasins dans les 
zones urbaines, des espaces ouverts dans les zones 
à forte densité et des bureaux dans les zones 
suburbaines. 
 

Slab
Université du Luxembourg / 2018
© Université du Luxembourg 
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LUCA Luxembourg Center for Architecture

Le LUCA Luxembourg Center for Architecture est le principal acteur culturel du pays propageant 
des valeurs relatives à l’architecture et au développement urbain. Depuis sa création en 1992 sous 
l’appellation « Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie », l’organisation non gouvernementale 
à but non lucratif a su promouvoir la qualité de l’environnement bâti comme valeur essentielle de la 
société contemporaine. Plateforme d’échange et d’action pour un vaste public, de l’amateur curieux ou 
citoyen engagé au décideur politique ou acteur professionnel, le LUCA organise un large programme 
culturel répondant à la diversité de ses publics : cycles de conférences et de débats, expositions 
temporaires, visites guidées, ateliers pédagogiques, Prix Luxembourgeois d’Architecture, Pavillon 
de l’Exposition Internationale d’Architecture de La Biennale di Venezia, etc. Ses publications, ses 
archives et sa bibliothèque d’architecture riche de près de 8000 ouvrages anciens et récents offrent 
au public des outils de recherche et de documentation complémentaires. Le LUCA et son équipe 
professionnelle travaille de concert avec de nombreux experts et partenaires confirmant ainsi sa place 
au cœur de l’actualité, tourné vers l’avenir tout en reflétant le passé et débattant le présent de notre 
environnement bâti.

Équipe : Andrea Rumpf, directrice / Stéphanie Baustert, chargée de communication / 
Virginie Dellenbach, chargée de la bibliothèque et des archives / Bastien Fréard, assistant de 
production et de programmation / Lili Krack, assistante administrative / Thomas Miller, assistant de 
programmation 

Conseil d’Administration : Nico Steinmetz, président, architecte / Tatiana Fabeck, vice-présidente, 
architecte / Mathias Fritsch, trésorier, architecte / Beryl Bruck, conseiller au gouvernement / 
Jos Dell, président OAI, architecte / Marc Ewen, ingénieur / Markus Hesse, professeur à l’Université du 
Luxembourg / Nathalie Jacoby, architecte d’intérieur / Pascale Kauffman, experte en communication / 
Norry Schneider, coordinateur transition Luxembourg – CELL

www.luca.lu

Master in Architecture, European Urbanisation, and Globalisation / Université du Luxembourg

Le nouveau programme du Master de l’Université du Luxembourg s’intéresse à l’impact de la 
globalisation et de l’urbanisation dans l’architecture. L’architecture est perçue comme une 
discipline dynamique qui doit constamment anticiper les changements sociaux, politiques, culturels, 
environnementaux et technologiques. Alors que le programme se concentre sur le studio de projet, il 
est intégré dans une interdisciplinarité englobant des domaines complémentaires tels que l’économie 
politique, les SIG, la planification durable des transports, l’économie régionale et la gouvernance 
urbaine, tous vitaux dans la compréhension de notre société globalisée.  Les étudiants sont initiés aux 
outils qui leur permettent d’analyser les principaux défis de notre monde contemporain et très 
dynamique et apprennent à développer des concepts architecturaux et urbanistiques en réponse 
à ces défis. Le programme du Master a récemment publié « Positions on Emancipation. Architecture 
between Aesthetics and Politics » (Lars Müller Publishers) et « Liquid Empire. How migration might 
change Europe » (Université du Luxembourg).

Équipe : Florian Hertweck, professeur et directeur du master / Carole Schmit, professeure invitée / 
Nikos Katsikis, post-doctorant / Ivonne Weichold, assistante, doctorante  / Marielle Ferreira Silva, 
assistante, doctorante / Sara Volterrani, coordinatrice des programmes d’études
 
www.masterarchitecture.lu

Les curateurs
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Cercle des partenaires

Partenaire média 

Partenaires principaux

Avec le soutien financier de

Commissaire / Organisateur

Le commissaire
Le Pavillon du Luxembourg est financé par 
le Ministère de la Culture du Luxembourg.
Équipe Biennale: Claudine Hemmer / Marlène Kreins / Max Theis

L’organisateur
Soutenu par le Ministère de la Culture 
et l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils (OAI), 
le LUCA Luxembourg Center for Architecture reste principalement financé par des moyens privés. 
Ainsi, les partenaires sont d’une aide précieuse pour le LUCA et ses projets. 
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Ouverte au public du samedi 26 mai au dimanche 25 novembre 2018 dans les Giardini et à l’Arsenale, 
la 16e Exposition Internationale d’Architecture intitulé « Freespace » ayant pour curatrices Yvonne 
Farrell et Shelley McNamara et organisée par la Biennale di Venezia sous la présidence de Paolo 
Baratta.

Le Président Baratta dont l’objectif déclaré est de promouvoir le « désir d’architecture » a expliqué 
que la thématique de l’espace, de la qualité de l’espace et des espaces ouverts et libres était au cœur 
de cette édition, menée par les commissaires Yvonne Farrell et Shelley McNamara. Ce paramètre de 
référence essentiel est exprimé avec force. 

« Le souhait de créer un « Freespace », peut devenir la caractéristique individuelle, spécifique à chaque 
projet. Mais les notions de space, free space, public space peuvent également être révélatrices de la 
présence ou de l’absence d’architecture, si nous concevons l’architecture comme « l’application de la 
réflexion à l’espace où nous vivons, où nous demeurons ». Et l’Exposition International d’Architecture 
sera riche en exemples, en enseignements et en sujets de discussion. C’est pourquoi nous sommes 
reconnaissants à Farrell et McNamara d’avoir accepté notre invitation et d’avoir choisi ce thème qui 
constitue un maillon important dans la chaîne des expositions organisées au cours de toutes ces années ».

Pour organiser ce salon, Yvonne Farrell et Shelley McNamara se sont servi du « Manifesto Freespace », 
publié en juin 2017, comme une référence. « Nous pensions qu’il constituait un outil solide », ont-elles 
déclaré. Il nous a servi de toise et de guide pour créer une cohésion dans la complexité inhérente à une 
exposition de cette envergure ».
 
Farrell et McNamara sont persuadées que « la pratique de l’architecture a pour objectif d’encourager, 
de défendre et de perpétuer la continuité de la culture architecturale. Nous devons entretenir la culture 
comme nous entretenons notre jardin. En architecture, le temps n’est pas linéaire. L’architecture réunit 
le passé, le présent et l’avenir. Cette notion est omniprésente dans le cadre de l’exposition où le passé 
est redynamisé par le point de vue des architectes contemporains. 

Les curatrices déclarent « avoir découvert l’inventivité et la créativité à l’échelle locale et globale : 
des bâtiments historiques libérés par l’intelligence des architectes ; des bâtiments oubliés, revisités 
et ramenés à la vie ; des typologies d’habitat modulables ; des besoins infrastructurels traduits en 
structures publiques et collectives ». 

« En ce qui concerne la signification du mot « Freespace », nous apprécions énormément 
l’investissement dont ont fait preuve les participants et les pays participants lors du processus 
d’interprétation. Au moment d’écrire le Manifesto, nous souhaitions initialement inclure le mot 
espace. Nous voulions également donner un sens nouveau aux mots de tous les jours, ce qui pourrait 
nous amener en quelque sorte à repenser la contribution que nous, professionnels, pouvons apporter 
à l’humanité. Nous considérons l’architecture comme la traduction du besoin, au sens le plus large 
du terme, d’un espace chargé de sens. Quand le mot « Freespace » sera traduit dans les nombreuses 
et merveilleuses langues du monde, nous espérons qu’il révèlera le « cadeau » que l’invention 
architecturale est susceptible d’apporter à chaque projet. L’interprétation nous permet à tous 
de cartographier et de renommer le territoire intellectuel mais aussi réel. Nous espérons que le mot 
« Freespace » nous permettra d’explorer les aspirations, les ambitions et la générosité inhérentes 
à l’architecture ».

Pour plus d’informations ou si vous souhaitez consulter l’intégralité de la déclaration d’Yvonne Farrell 
et Shelley McNamara, rendez-vous sur www.labiennale.org

Freespace
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Luxembourg goes Arsenale

En 2018, le Luxembourg se présentera à l’Exposition Internationale d’Architecture de La Biennale di 
Venezia dans un nouvel environnement stimulant et exigeant à la fois. Après avoir été accueilli à la Ca’ del 
Duca pendant près de deux décennies, le Pavillon du Luxembourg quitte ce palais historique sur le Grand 
Canal pour emménager dans un espace plus conséquent au sein de la Sale d’Armi, en plein coeur de 
l’Arsenale. Dorénavant, avec plus de 240 m2, contre 125 m2 à disposition jusqu’à présent, cet emplacement 
permettra, pour les vingt années à venir, d’envisager des présentations plus importantes et d’accroître de 
manière significative la visibilité de la participation luxembourgeoise. L’Arsenale accueille avec le 
Luxembourg un participant très actif à La Biennale di Venezia, qui a maintes fois fait parler de lui avec 
des expositions ambitieuses et affirmées. On peut citer par exemple les installations de Catherine Lorent 
(2013), Filip Markiewicz (2015) et Mike Bourscheid (2017) ainsi que les contributions régulières à la 
Biennale Architettura depuis 2004. En 2003, le Pavillon du Luxembourg imaginé par Su-Mei Tse a 
remporté le Lion d’Or pour la meilleure participation nationale à la 50e Exposition Internationale d’Art. 
Aujourd’hui, le Luxembourg compte pérenniser cette présence forte en relevant le défi d’un nouvel 
espace d’exposition.

Quel est l´avenir pour l´espace public ?
« Freespace » est l’intitulé de la Biennale Architettura 2018. Avec sa contribution « The Architecture 
of the Common Ground », le Luxembourg traitera la question de l’utilisation et de la répartition du sol 
constructible. Dans ce contexte, seront présentés des exemples architecturaux récents, qui seront mis 
en regard d’une série d’approches développées conjointement avec l’Université du Luxembourg.
L’objectif de cette démarche est d’apporter une contribution innovante à l’élaboration de solutions face 
à la disparition progressive des ressources foncières. Les curateurs du pavillon sont Andrea Rumpf du 
Luxembourg Center for Architecture (LUCA) et Prof. Florian Hertweck de l’Université du Luxembourg.

Un lieu, trois institutions
Dans les années à venir, trois grandes institutions culturelles luxembourgeoises continueront d’assurer 
à tour de rôle la participation du Grand-Duché à La Biennale di Venezia. Le Casino Luxembourg – 
Forum d’art contemporain et le Mudam (Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean) seront en charge des 
expositions de la Biennale Arte, tandis que le LUCA organisera comme à l’accoutumée la contribution 
luxembourgeoise à la Biennale Architettura.

Le Luxembourg, « un hub culturel »
Au cours des dernières décennies, le Luxembourg a consacré des investissements considérables à l’art et 
aux équipements culturels : Philharmonie, Mudam, grands musées thématiques, centres culturels 
régionaux et alternatifs, une industrie cinématographique florissante ainsi que l’investissement dans une 
architecture contemporaine de qualité font que le pays occupe aujourd’hui une position forte dans le 
secteur artistique et créatif international. Pays multilingue et multinational, le Luxembourg multiplie les 
échanges et les collaborations artistiques dans les domaines des arts visuels, des arts du spectacle, de la 
production cinématographique, de la danse, de l’architecture et de la musique. En 2017, un pôle national 
des industries créatives a été mis en place avec pour mission de favoriser les synergies et de concentrer les 
potentiels existants dans les domaines, notamment, de l’architecture, du design et des arts visuels. Dans le 
cadre de cet engagement, le gouvernement appuie les jeunes talents en renforçant leur présence inter-
nationale et en encourageant le travail en réseau. Toutes ces mesures ont pour objectif de faire de l’art, de 
la culture et de la créativité un véritable pilier de la société luxembourgeoise et de l’économie de demain.

Plus d’informations sur la culture au Luxembourg sur www.luxembourg.lu et www.culture.lu.
Communiqué de presse par le Ministère de la Culture. 
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Organisateur
LUCA Luxembourg Center for Architecture 

Curateurs
Master in Architecture / Université du Luxembourg, Florian Hertweck
LUCA Luxembourg Center for Architecture, Andrea Rumpf 

Co-curateur
Philippe Nathan 

Identité visuelle
Thomas Mayfried & Swantje Grundler 

Commissaire
Ministère de la Culture

Équipe
LUCA Luxembourg Center for Architecture: 
Stéphanie Baustert, Bastien Fréard, Lili Krack, Pascale Kauffman, Thomas Miller.
Maribel Casas.
Master in Architecture, European Urbanisation, Globalisation / Université du Luxembourg: 
Marielle Ferreira Silva, Markus Hesse, Nikos Katsikis, Christoph Odenbreit, Carole Schmit, 
Christian Schulz, Sara Volterrani, lvonne Weichold.
lnstitute of Civil Engineering and Environment: 
Research project «Eco-Construction of Sustainable development»: 
Danièle Waldmann.
Luxembourg lnstitute of Socio Economic Research: 
Julien Licheron, Antoine Décoville, Valérie Feltgen, Olivier Klein.

Coordination à Venise
Alvise Pagnacco 

Experts
Alain Guiheux, Dirk Lohr, Christine Muller, Anh-Linh Ngo, Véronique Patteeuw, Beatriz Ramo, 
Nico Steinmetz, Frank Vansteenkiste

Production
Prefalux (models)
Definizioni (corridor)

Nous remercions particulièrement l’équipe de La Biennale di Venezia pour sa disponibilité et son 
soutien pour l’installation du Pavillon du Luxembourg à l’Arsenale. 

Colophon
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