
A R C H I D U C  1 6

8 0 G R A N D  S U J E T

82  THE ARCHITECTURE OF THE COMMON GROUND 
Mise en appétit autour du pavillon luxembourgeois

92  DE LA GÉNÉROSITÉ EN ARCHITECTURE 
Présentation de l’exposition internationale Freespace 

94  RÉUTILISATIONS ET UTOPIES 
Aperçu des pavillons belge, français et allemand

BIENNALE
D’ARCHITE  CTURE 
 DE   VENISE 
2018 



A R C H I D U C  1 6

8 1G R A N D  S U J E T

Pour la 16e Biennale de Venise, le Luxembourg déménage 

son pavillon et intègre l’Arsenale. Une étape importante qui 

est accompagnée d’une nouvelle approche de l’exposition, 

puisque les curators ne sont plus sélectionnés sur appel à 

projets. L’exposition est conçue par le LUCA en collaboration 

avec le master d’architecture de l’Université du Luxembourg, 

dirigé par Florian Hertweck. 

S’appuyant sur l’idée directrice des commissaires générales 

Yvonne Farrell et Shelley McNamara pour leur exposition 

Freespace présentée dans un article dédié, Andrea Rumpf 

et Florian Hertweck ont choisi d’interroger la question du sol, 

vue sous le prisme du foncier, l’accès aux terrains connaissant 

une pression très forte au Luxembourg. Sans dévoiler dans 

le détail ce qui sera présenté dans le pavillon luxembourgeois, 

ils expliquent leur démarche et l’angle d’approche de cette 

nouvelle exposition dans un entretien exclusif.

Par la suite, ARCHIDUC vous propose d’entrevoir les projets  

des pavillons de nos pays voisins belge, français et allemand.

BIENNALE
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Pouvez-vous nous présenter le sujet de 
l’exposition du pavillon luxembourgeois ?

andrea rumpf Nous sommes partis de 
la réflexion que nous avions menée dans 
le cadre de la Biennale 2016 sur le loge-
ment, et nous avons voulu aller une étape 
plus loin. Pour cela, nous nous sommes 
penchés directement sur la problématique 
du foncier, de son accès, ainsi que de son 
usage, qui est en fait au cœur du pro-
blème du logement au Luxembourg. 

florian hertweck Plusieurs villes dans 
le monde sont soumises à cette pression 
du foncier. Cela a pour conséquence que 
le prix du terrain devient souvent même 
plus important que le prix de la construc-
tion. C’est un débat qui entre dans la 
sphère publique, avec une forte dimen-
sion politique, et nous pensons que les 
architectes peuvent jouer un rôle moteur 
dans ce débat. Au Luxembourg, la ques-
tion du sol est liée à ce qu’on pourrait 
appeler une spéculation passive. Il y a un 
grand nombre de terrains qui sont poten-
tiellement constructibles, mais qui ne 
sont pas mobilisés à cette fin parce que 
la valeur de ces terrains augmente consi-
dérablement d’année en année.

Quelles solutions pourraient être mises 
en place d’après vous ?

fh Aujourd’hui, l’on pense que le 
développement urbain et la question du 
logement peuvent se réguler par le PAG 
et des mesures de stimulation, alors que 
le vrai problème est le foncier, qui n’est 
pratiquement pas abordé.

ar Au lieu de continuer à s’appuyer 
sur la Grande Région comme réserve fon-
cière, il faut développer des stratégies 
propres au Luxembourg. Nos politiciens 
et décideurs sont bien conscients du pro-
blème et ils commencent à prendre des 
mesures pour endiguer cela, mais en 
attendant que la politique fasse son tra-
vail, nous voulions réfléchir à ce que les 
architectes, planificateurs, concepteurs 
peuvent offrir en parallèle en se concen-
trant sur leur créativité et ambitions 
sociales pour mettre en place des solu-
tions. Cette réflexion suit également l’ap-
pel des commissaires générales de la 
biennale d’architecture, Yvonne Farrell et 
Shelley McNamara, avec leur exposition 
Freespace. 

fh À mon sens, le vrai changement de 
paradigme s’est passé lors de la dernière 
biennale d’architecture, avec l’exposition 

Andrea Rumpf, directrice du LUCA 

Luxembourg Center for Architecture, 

et Florian Hertweck, professeur et 

directeur du master d’architecture  

à l’Université du Luxembourg,  

sont les commissaires du pavillon 

luxembourgeois à la Biennale de 

Venise 2018. Ils nous présentent  

leur projet d’exposition.

   Florian Hertweck  
et Andrea Rumpf,  
sur le campus à Belval.

Au Museu de Arte de 
São Paulo, l’espace sous 
la dalle est utilisé à des 
fins publiques.

Photos : Anthony Dehez, Lina Bo Bardi © Andre Savastano / CC BY-SA



Le pavillon luxembourgeois 
présente un atlas de projets 
architecturaux dont sont 
tirés les plans présentés 
ci-après.
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Et là, il y a plusieurs possibilités. La pre-
mière, qui est d’ailleurs aussi très discu-
tée actuellement en Allemagne, c’est la 
mise en place d’une taxe foncière qui ne 
soit pas liée au bâtiment mais au terrain, 
surtout aux terrains qui ne sont pas déve-
loppés, et que cette taxe soit suffisam-
ment importante pour dissuader de ne 
pas exploiter le terrain. Selon des calculs 
d’experts, cette mesure fiscale ne pèse-
rait pas plus sur le petit propriétaire mais 
taxerait davantage le propriétaire de la 
grande réserve foncière. C’est une 
mesure qui pourrait être mise en place 
assez rapidement. 

ar Du moins en théorie, car il faut 
savoir qu’au Luxembourg, l’électorat légis-
latif se compose en majorité de proprié-
taires. Prendre une telle mesure serait donc 
mal vu dans un contexte électoral. 

fh Ce qui est en effet important d’être 
souligné, c’est que le problème du loge-
ment et de la propriété touche dans un 
contexte de croissance non seulement de 
plus en plus les étrangers, qui eux ne sont 
pas électeurs, mais aussi les Luxembour-
geois, dont plusieurs milliers s’installent 
derrière les frontières parce qu’ils n’ac-
cèdent plus au foncier. Je tiens à préciser 
toutefois que nous ne plaidons pas pour 

Reporting from the Front d’Alejandro Ara-
vena, qui était en totale opposition avec 
la proposition apolitique de  Chipperfield 
Common Ground. De plus en plus d’archi-
tectes observent les problèmes sans vrai-
ment pouvoir agir, car ils n’interviennent 
qu’à la fin de la production de l’espace. Or, 
beaucoup partagent l’idée, qui était d’ail-
leurs à l’origine du mouvement moderne, 
que l’architecture puisse avoir un impact 
social et politique. Nous sommes nom-
breux à vouloir repolitiser l’architecture ! 
Pour le pavillon luxembourgeois, nous 
reprenons l’approche positive des com-
missaires générales face à une situation 
critique et, tout en montrant les pro-
blèmes, nous essayons de trouver des 
ébauches de solutions, des pistes 
réflexives et conceptuelles.

Justement, pouvez-vous être plus 
précis sur la situation critique du 
foncier au Luxembourg ?

fh C’est le problème des fameux 8 %. 
Je m’explique : parmi tous les terrains 
constructibles au Luxembourg, seulement 
8 % sont entre les mains publiques. Ce qui 
signifie que 92 % de l’ensemble des sur-
faces constructibles au Grand-Duché sont 
de la propriété privée. Cela pose un pro-
blème évident. Comment réussir un déve-
loppement urbain cohérent, social et 
durable si le sol constructible est presque 
entièrement privé et donc objet potentiel 
de spéculation ? Comme seul outil régu-
lateur reste le PAG, ce qui n’est pas un 
outil assez fort au regard des usages, de 
la diversité sociale ou de la pénurie du 
logement. Les conséquences sont très 
visibles. Pour cette biennale, nous avons 
collaboré avec le Luxembourg Institute of 
Socio-Economic Research (Liser). Cet ins-
titut de recherche a calculé que si nous 
mobilisions dès à présent tous les terrains 
potentiellement constructibles, nous 
pourrions résoudre assez rapidement le 
problème du logement au Luxembourg. 
Indépendamment du fait que nous n’au-
rions pas assez d’artisans pour construire 
tout de suite ces 50 000 à 80 000 loge-
ments potentiels. 

Se pose alors la question de la 
mobilisation de ces terrains… 
Comment faire pour qu’ils ne restent 
pas le sujet de la spéculation ?

fh La réponse n’est pas architecturale 
de prime abord. Elle est d’abord politique. 

Ildefons Cerdà
Plan d’aménagement 
Barcelone (1859)
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T R O I S  Q U E S T I O N S  
À  X A V I E R  B E T T E L , 
M I N I S T R E  D E  L A 
C U L T U R E

Monsieur Bettel, pour la première fois 
cette année, le pavillon luxembourgeois 
ne sera pas à la Ca’ del Duca mais dans 
l’Arsenale. Pourquoi avez-vous fait ce 
choix de déménager le pavillon ?  
Quels sont les avantages et inconvé-
nients de cette nouvelle situation ?
C’est avant tout une question de visibi-
lité. Les Giardini et l’Arsenale sont les 
lieux centraux de la Biennale de Venise 
et je suis d’avis que le Luxembourg 
pourra mieux se mettre en valeur  
à cet endroit. Il s’y ajoute que le nouvel 
espace est plus grand et qu’il offre beau-
coup plus de possibilités au niveau de 
l’aménagement. La Ca’ del Duca a sans 
aucun doute un charme particulier, mais 
les petites pièces donnent aussi un cadre 
très fixe et je pense qu’après presque  
20 ans, il est utile de donner une nouvelle 
vitrine à la créativité luxembourgeoise.    

Pourquoi avoir choisi la Biennale  
d’architecture pour ce changement ? 
Le choix s’est porté sur le changement 
même et non pas sur une date fixe, il 
s’agit donc plutôt d’une coïncidence. 
Nous avions des engagements par rap-
port au propriétaire de la Ca’ del Duca 
et nous étions en pourparlers avec les 
responsables de la biennale. Ces négo-
ciations ont pu être clôturées en 2017 
et le contrat est entré en vigueur en 
2018, année de la Biennale d’architec-
ture. Les responsables du LUCA sont 
en pleine préparation, et d’après les 
premiers échos que j’ai reçus, le projet 
est très prometteur. 

L’organisation de la Biennale de Venise 
a demandé que le ministère de la 
Culture soit désormais commissaire de 
l’exposition présentée dans le pavillon 
luxembourgeois. Qu’est-ce que ce 
nouveau rôle implique ? Et par 
conséquent, quels rôles et missions 
sont attribués au LUCA, qui occupait 
jusqu’à présent ce poste ?
Le ministère de la Culture était déjà com-
missaire du pavillon lors de la Biennale 
d’art de 2017. Il ne s’agit pas ici d’une 
décision du ministère, mais bien d’une 
décision officielle de la Fondazione La 
Biennale di Venezia. Certains pays ont 
nommé des institutions tel leur arts 
council en tant que commissaire, 
d’autres ont nommé la personne respon-
sable du dossier au sein du ministère et 
d’autres encore, comme nous, ont opté 
pour le ministère en tant que tel. 
Pour le Luxembourg du moins, cette 
procédure ne concerne que l’aspect 
administratif. Comme l’année passée 
déjà avec le Casino Luxembourg – 
Forum d’art contemporain, les missions 
du LUCA restent identiques aux édi-
tions précédentes, à savoir la mise en 
œuvre du projet représentant le 
Grand-Duché de Luxembourg à la Bien-
nale de Venise. En tant que commis-
saire, le ministère de la Culture est 
donc le contact principal pour les res-
ponsables de la biennale. Le LUCA 
assure le rôle de curateur, cette année 
conjointement avec le département 
master en architecture de l’Université 
du Luxembourg.



Paulo Mendes da Rocha 
Museu Brasileiro de  
Escultura e Ecologia (MuBE)  
São Paulo (1988-95)
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Josef Paul Kleihues 
Îlot 270 au Vinetaplatz
Berlin (1971–77)
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nous pouvons le faire. L’exposition n’est 
donc pas une « simple » installation, mais 
une matérialisation de notre recherche. 

Et sur quoi a porté cette recherche ? 
ar Nous sommes conscients que nous 

ne sommes pas les premiers à nous poser 
ces questions liées au foncier. Nous nous 
sommes donc plongés dans l’histoire de 
l’architecture pour identifier des archi-
tectes ou des projets qui, implicitement, 
répondaient à cette question de l’accès 
du public au terrain, même s’il s’agit d’un 
terrain privé.

fh En parallèle de cette initiative, nous 
savions que la revue allemande ARCH+, 
comme la StadtBauwelt par ailleurs, tra-
vaillait aussi l’idée ancienne qui se trouve 
déjà dans la Bible que le sol devrait être 
traité comme un bien commun au même 
titre que l’air et l’eau. Donc nous avons 
choisi de collaborer pour le numéro dédié 
à cette thématique qui sortira en anglais 
au moment de la Biennale de Venise. Nous 
avons mené une recherche à l’intérieur de 
l’Université, avec les collègues Markus 
Hesse et  Christian Schulz, entre autres, 
avec mes doctorants, ainsi qu’avec 
l ’équipe d’ARCH+  et une unité de 
recherche de l’école polytechnique de 
Zurich sur cette question du foncier. 
Comme l’histoire est un grand réservoir 
d’inspiration, nous avons cherché com-
ment les architectes de la fin du 19e siècle 
jusqu’à aujourd’hui ont réagi à cette 

une entière communalisation du foncier. 
Nous ne menons pas une lutte contre la 
petite propriété. Ce n’est pas le propos. 
Ce qui nous intéresse, c’est d’établir un 
dialogue entre le sol comme un bien com-
mun et la propriété privée. Nous voulons 
engager un débat qui définit des mesures 
saines quelque part entre les deux 
extrêmes : l’entière communalisation du 
sol et l’entière privatisation du sol. 

La taxe foncière serait donc une 
possibilité. Y en a-t-il d’autres ?

fh La dernière mesure est l’expropria-
tion avec obligation d’indemnisation. Ce 
qui est généralement perçu comme une 
grande menace. Surtout, on pense qu’on 
a du mal à évaluer de manière juste la 
valeur des terrains. Pourtant, en Angle-
terre, au début du 20e siècle, a été déve-
loppée une solution de dédommagement 
assez juste. Les propriétaires des terrains 
doivent eux-mêmes estimer la valeur de 
leur bien. Si le propriétaire donne une 
estimation très élévée, il va devoir payer 
plus d’impôts, ce qu’il ne souhaite géné-
ralement pas. Si l’estimation est trop 
basse, il risque que son terrain soit 
racheté pour peu d’argent. Ce qu’il ne 
souhaite évidemment pas non plus. Donc 
le propriétaire a tout intérêt à estimer son 
bien au juste prix. Aujourd’hui, le calcul 
de la valeur des terrains s’appuie encore 
sur des valeurs indicatives de 1941 ! On 
voit que la question du foncier est 
d’abord une question politique, pourtant 
elle est le fond des problèmes auxquels 
les planificateurs – architectes, urba-
nistes, paysagistes –, mais aussi tous les 
citoyens, sont confrontés quotidienne-
ment. Même les plus aisés quand ils sont 
dans les bouchons.

Maintenant que nous connaissons ce 
prérequis politique, que peuvent faire 
les architectes ? Et par conséquent, 
quelles sont les propositions formulées 
dans le pavillon luxembourgeois ? 

ar Il est important de préciser que 
c’est le premier pavillon qui se base sur 
une recherche universitaire, réalisée dans 
ce cas précis par Florian Hertweck dans 
le cadre du master d’architecture. Depuis 
plusieurs années, nous pointions le fait 
que nous manquions de ressources au 
niveau de la recherche en architecture au 
Luxembourg pour mener une réflexion 
d’envergure pour le pavillon. Maintenant, 

Le siège de HSBC  
à Hong Kong est un lieu 
populaire de rencontre 
pour des centaines de 
domestiques philippins 
qui s’y retrouvent le 
dimanche matin.

Le sol doit être 
un bien commun 
au même titre 
que l’air et l’eau.
FLORIAN HERTWECK,  
PROFESSEUR ET DIRECTEUR  
DU MASTER D’ARCHITECTURE  
À L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
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Kevin Roche 
Dessin pour la Federal Reserve Bank 
New York 
(1969)
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question de la spéculation foncière et de 
la privatisation du sol. Nous avons pris ce 
grand thème de la « Bodenfrage » (« ques-
tion du sol », une notion qui, en allemand, 
est chargée d’histoire et de politique, ndlr) 
avec cette ambition de miser sur la capa-
cité de l’architecte à concevoir et à négo-
cier, pour aborder la question très 
politique du foncier. 

Sur quoi a abouti cette recherche ? 
fh Nous avons élaboré un atlas de 

projets qui ont l’ambition de réagir à 
cette question du sol. Une sorte de relec-
ture de l’histoire de l’architecture plus 
engagée. Car même si les terrains ne sont 
pas publics, il est possible de concevoir 
des projets qui offrent de l’espace acces-
sible et poreux à des usages publics. 
C’est la démarche inverse des gated com-
munities, pour citer l’exemple le plus radi-
cal de la privatisation spatiale, où les 
terrains privés s’isolent afin de créer 
ensemble un archipel d’îles socialement 
homogènes dans la ville, alors que la ville 
européenne est traditionnellement réso-
lument diversifiée. 

Comment s’organise cet atlas ?
fh On a défini cinq typologies. La pre-

mière est l’idée de réduire l’emprise au 
sol et de rendre un maximum du terrain 
accessible à des usages publics. C’est par 
exemple le projet original de Cerdà pour 
Barcelone 01  ou le Seagram  Building de 

Mies van der Rohe à New York, dont la 
plaza  est devenue le « salon new-
yorkais ». C’est grâce à la persistance de 
Mies que cette plaza est apparue, alors 
qu’elle a coûté beaucoup d’argent au 
maître d’ouvrage.

La deuxième typologie est l’ îlot, 
typique de la ville européenne, qui est 
ouvert et dont la cour en cœur d’îlot est 
accessible et d’usage public. C’est par 
exemple les « superblocks » viennois ou  
l’îlot 270 02  de Josef Paul Kleihues, à la  
Vinetaplatz de Berlin, des années 1970.  
La troisième catégorie est celle où le bâti-
ment offre un sol public artificiel détaché 
du niveau de la rue. C’est l’urbanisme de 
dalle tant décrié ces dernières années, par 
exemple, ou encore le musée de sculp-
tures 03  à São Paulo de Paulo Mendes 
da Rocha, pour citer un projet plus 
contemporain.

La quatrième catégorie est celle qui 
rassemble des bâtiments qui intègrent les 
espaces publics à l’intérieur de l’édifice. 
On en trouve des exemples dans l’œuvre 
construite et écrite de Rem Koolhaas. 
C’est ce que Peter Sloterdijk appelle 
« rendre explicite le public ». C’est la caté-
gorie la plus douteuse, car l’usage public 
peut être contraint par un accès soumis 
à certains horaires, des contrôles…

Enfin, la cinquième catégorie est la 
plus radicale, c’est celle des bâtiments 
sur pilotis de Le Corbusier par exemple 
ou le magnifique projet de Kevin Roche 
pour la Federal Reserve Bank 04  à  
New York, où il soulève le bâtiment d’une 
cinquantaine de mètres afin de dégager 
presque entièrement le terrain pour des 
usages publics. La dernière catégorie est 
une radicalisation de la première. Symbo-
liquement et physiquement, elle libère le 
sol qui est, encore une fois, considéré 
comme un bien commun. 

Est-ce que cette recherche est un 
aboutissement ?

fh Non, bien sûr, nous ne nous arrêtons 
pas là. Nous avons ouvert le propos avec 
des expérimentations de projets géné-
riques développés dans le cadre d’un pro-
jet de recherche avec des ingénieurs, sous 
la direction de Danièle Waldmann, où l’on 
met le recyclage architectural en relation 
avec le problème du foncier et la question 
du logement. Par ailleurs, il est important 
de souligner que cet atlas n’est pas un 
mode d’emploi pour fabriquer la ville.   

04



A R C H I D U C  1 6B I E N N A L E  D E  V E N I S E  2 0 1 8

8 9

U N  D É M É N A G E M E N T , 
M A I S  P O U R Q U O I  ?
Le pavillon luxembourgeois déménage 
dans la salle d’armes de l’Arsenale,  
et ce pour les 20 prochaines années. 

Madame Rumpf, que représente pour  
le LUCA ce déménagement ?
Ce déménagement montre que le pavil-
lon luxembourgeois a gagné en maturité 
et qu’il est maintenant prêt à avoir une 
plus grande visibilité. C’est une forme de 
récompense du travail accompli depuis 
2004, mais aussi un nouvel enjeu. Nos 
expositions, encore plus qu’avant, vont 
pouvoir participer à la réflexion en archi-
tecture au niveau international. Notre 
pavillon n’est plus ce petit caniche qui 
doit hurler avec les loups. Maintenant, 
nous pouvons être un jeune loup dans  
la meute !

Concrètement, qu’est-ce que  
cela change ?
Nous sommes plus en relation avec les 
commissaires des autres pavillons, aussi 
bien sur le plan intellectuel qu’organisa-
tionnel. Par exemple, nous regardons 
avec nos voisins de Singapour et de Tur-
quie si certaines actions peuvent se faire 
en commun. Les synergies avec les orga-
nisateurs du pavillon d’art, le Casino et  
le Mudam sont aussi renforcées pour  
les décisions principales et la production 
des expositions.

Votre budget est-il en adéquation 
avec ce changement ?
Nous avons établi un budget commun 
avec le Mudam et le Casino, et il a été 
presque entièrement accordé. Avant, 
nous avions 230 000 euros, maintenant 
nous disposons de 350 000 euros. Donc 
nous pouvons travailler, même si le bud-
get n’a pas triplé, alors que l’espace si. 

Andrea Rumpf

Le pavillon du Luxembourg 
n’est plus ce petit caniche  
qui doit hurler avec les loups. 
Maintenant, nous pouvons être 
un jeune loup dans la meute !

ANDREA RUMPF, DIRECTRICE DU LUCA
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Nous ne proclamons bien évidemment pas 
une ville sur pilotis ni une terreur du public. 
C’est un manifeste pour une architecture 
plus engagée dans un contexte de surpri-
vatisation urbaine. Un outil qui a la capa-
cité de critiquer et d’ouvrir le débat sur la 
signifaction et la valeur du sol. 

ar Cette exposition à Venise est une 
étape dans une démarche que nous 
avons à plus long terme. En 2019, nous 
présenterons cette exposition au Luxem-
bourg et nous allons certainement 
construire un programme cadre autour, 
en partenariat avec d’autres acteurs de 
la Grande Région. Ce travail peut être la 
base théorico-conceptuelle d’une IBA 
(Internationale Bauausstellung) au niveau 
de la Grande Région. Ce n’est pas un 
sujet nouveau, nous en discutons depuis 
longtemps avec nos homologues de la 
Grande Région et nous avons déjà abordé 
cette proposition avec le ministre de la 
Culture et le ministre du Logement suite 
à la Biennale 2016. Maintenant, grâce à 
la collaboration avec l’Université du 
Luxembourg, nous avons une substance 
sur laquelle nous appuyer. Cela nous 
ouvre les portes vers un contexte euro-
péen et international. 

fh Nous voulons positionner le Luxem-
bourg sur la plateforme du discours cri-
tique au niveau international. Et je pense 
que le ministère attend en partie cela de 
nous, que nous posions des questions 
pertinentes qui dérangent, mais aussi qui 
ouvrent des pistes prospectives.  ◼

 WWW.ARCHITECTUREBIENNALE.LU

 VERNISSAGE : LE 24 AVRIL À 17 H 30. 

 RÉCEPTION « LE LUXEMBOURG À  

L’ARSENALE » LE 26 AVRIL À 16 H. 

 EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 26 MAI  

AU 25 NOVEMBRE 2018.

L’Arsenale se trouve à 
proximité des Giardini, où 
sont regroupés de nombreux 
pavillons nationaux.

L’ARSENALE

GIARDINI

VERS GIARDINI

L’ARSENALE

PAVILLON 
LUXEMBOURGEOIS
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Le pavillon luxembourgeois 
est dans la salle d’armes  
de l’Arsenale.

Un des bâtiments  
de l’Arsenale
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