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LA BIENNALE
DE NOS VOISINS
En plus de l’exposition inter
nationale Freespace, il est 
possible de découvrir les expo
sitions des pavillons nationaux.

PAVILLON ALLEMAND
Cela fait 28 ans que 
l’Allemagne a été réu
nifiée, autant d’années 
que le mur de Berlin a 

existé. À cette occasion, les com
missaires ont voulu tisser des liens 
entre les questions actuelles, la 
thématique générale du freespace 
et le processus de guérison en 
tant que phénomène spatial dyna
mique. Pour cela, ils ont examiné  
la zone de l’ancienne frontière,  
un vide spatial sans précédent.

PAVILLON BELGE
Avec Eurotopie, les 
commissaires du pavil
lon belge mettent en 
perspective le quartier 

européen à Bruxelles, un quartier 
qui, dans le vocabulaire internatio
nal, est devenu le siège de la prise 
de décision, mais qui, pour les 
Bruxellois, est un quartier qui 
impose le partage d’espace.  
Aussi, le pavillon belge propose  
de recréer un espace de discus
sion, de débat et d’engagement, 
de découvrir comment les archi
tectes peuvent contribuer à bâtir 
l’espace démocratique européen.

PAVILLON FRANÇAIS
L’équipe d’Encore 
Heureux présente 
dans Lieux infinis des 
pratiques où le 

concept de « freespace peut être 
un lieu d’opportunités, un espace 
démocratique, non programmé et 
libre, pour des utilisations encore 
non définies ». Elle a ainsi repéré 
« des lieux pionniers qui, à leur 
façon, explorent de nouvelles 
pistes grâce à des processus  
tactiques et audacieux ».
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Comme au Musée  
d’art de São Paulo,  

le sol peut être utilisé pour 
des fonctions publiques.  

La clé est dans le sol
le luca – luxembourg center for architecture présente, en collaboration avec le master 

d’architecture de l’université du luxembourg, l’exposition the architecture of the common 
ground, au pavillon luxembourgeois à la 16e biennale d’architecture de venise.

les ont menés « dans l’histoire de l’architec-
ture pour identifier des projets qui, impli-
citement, répondaient à cette question de 
l’accès du public au terrain, même s’il s’agit 
d’un terrain privé », détaille Andrea Rumpf. 
À partir de ces recherches, ils ont élaboré 
« un atlas de projets qui ont l’ambition de 
réagir à cette question du sol, une sorte 
de relecture de l’histoire de l’architecture 
plus engagée, explique Florian Hertweck. 
Car même si les terrains ne sont pas publics, 
il est possible de concevoir des projets qui 
offrent de l’espace accessible et poreux à 
des usages publics. »

Par ailleurs, le propos est enrichi par des 
expérimentations de projets génériques 
développés dans le cadre d’un projet de 
recherche avec des ingénieurs. « Bien sûr, 
cette exposition n’est pas un mode d’emploi 
pour fabriquer la ville, mais un manifeste 
pour une architecture plus engagée dans 
un contexte de surprivatisation urbaine », 
conclut Florian Hertweck.  C. C.

Tous les deux ans, le monde de l’ar-
chitecture se donne rendez-vous à 
Venise pour la Biennale. Mais cette 
année aura une saveur particulière 
pour le Luxembourg, car pour la 

première fois, le pavillon du Grand-Duché se 
trouve dans les espaces « officiels », à savoir 
dans la salle d’armes de l’Arsenal, et accède 
par là à une visibilité supérieure. 

Les commissaires, Florian Hertweck et 
Andrea Rumpf, ont choisi de porter plus 
loin la réflexion amorcée en 2016 autour du 
logement et se penchent sur « la probléma-
tique du foncier, de son accès, ainsi que de 
l’usage qui est en fait au cœur du problème 
du logement au Luxembourg », explique 
Andrea Rumpf. « La pression du foncier a 
pour conséquence que le prix du terrain 
devient souvent plus important que le prix 
de la construction. C’est un débat avec une 
forte dimension politique, mais les archi-
tectes ont aussi un rôle à jouer », précise 
Florian Hertweck. Aussi, les commissaires 
proposent de découvrir leurs recherches qui Du 26 mai au 25 novembre, www.architecturebiennale.lu

Arsenal, nous voilà !
CULTURE BIENNALE DE VENISE


