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COmmunIqué DE PRESSE

Le Pavillon du Luxembourg à la 14e Biennale d’Architecture de Venise

Le samedi 7 juin 2014, le Luxembourg ouvrira aux visiteurs les portes de 
son pavillon national lors de la 14ème édition de la Biennale d’Architecture 
de Venise. Installé depuis 2004 à la Ca’ del Duca dans le quartier de San 
Marco, le Pavillon du Luxembourg hébergera jusqu’au 23 novembre 2014 
l’exposition intitulée « Modernity - loved, hated or ignored? ». 

C’est à une équipe interdisciplinaire et résolument européenne composée 
par l’architecte Stéphanie Laruade, le photographe Bohumil Kostohryz, la 
metteure en scène et comédienne Sophie Langevin et le journaliste Nuno 
Lucas da Costa que la Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie au 
Luxembourg – mandatée pour la 6ème fois par le Ministère de la Culture 
pour organiser la contribution luxembourgeoise à la Biennale d’Architecture 
de Venise – a confié en juillet 2013 la conception et la production de cette 
exposition suite à un appel à projets international.

L’exposition « Modernity - loved, hated or ignored? »
Comment la modernité s’est-elle imposée dans notre quotidien ?  
Quel regard portons-nous sur les bâtiments que nous côtoyons chaque 
jour ? Rejet, appropriation ou indifférence ?
A la manière de l’agent Dale Cooper débarquant en terre inconnue dans la 
petite ville frontalière de Twin Peaks dans la célèbre série de David Lynch,  
Jane Doe arrive à Luxembourg. Cinq enquêtes l’attendent. Toutes poursuivent 
le même objectif : retracer le chemin sinueux emprunté par les hommes dans 
leur insatiable quête de nouveauté. Ces parcours dans le temps et dans 
l’espace croisent progrès et résistance, ouverture et repli.
En contrepoint à l’amnésie contemporaine, l’objectif de l’exposition-
recherche est de faire ressurgir, par le biais des articles de presse, des 
témoignages, des documents oubliés au fond des archives, les évènements 
qui ont construit la mémoire d’un lieu. Chacune des informations recueillies 
au fil des enquêtes forment autant d’histoires parallèles qui finissent par 
s’assembler dans un puzzle géant.

La 14ème Biennale d’Architecture de Venise « Fundamentals »
L’exposition « Modernity - loved, hated or ignored? » s’inscrit parfaitement 
dans la thématique de cette 14ème édition de la Biennale, dirigée par 
l’architecte néerlandais Rem Koolhaas et intitulée « Fundamentals ». Son 
objectif était de mettre en place un véritable projet « d’exposition-recherche ». 
Pour favoriser la cohérence entre les contributions des pavillons nationaux, 
Koolhaas a donc introduit un sujet commun : « Absorbing Modernity - 
1914-2014 ». Chaque pays a été invité à examiner ses cent dernières 
années d’architecture en plaçant ses propres accents et en définissant une 
approche originale. Le résultat consiste à raconter l’histoire de l’impact de la 
« modernité » d’une manière qui aide à appréhender la situation actuelle.

Le Pavillon du Luxembourg sera inauguré le vendredi 6 juin par la Fondation 
de l’Architecture et de l’Ingénierie en présence de la Ministre de la Culture 
Maggy Nagel et du consul honoraire Gian Angelo Bellati. Du 7 juin au 23 
novembre 2014, la Ca’ del Duca accueillera les visiteurs du mercredi au  
lundi de 11 à 19 heures.
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PAVILLON DU LUXEMBOURG 
14e EXPOSITION INTERNATIONALE 
D’ARCHITECTURE 
BIENNALE DI VENEZIA 2014  
« FUNDAMENTALS »

“Modernity – loved, hated or ignored?”
Exposition du 07 juin au 23 novembre 2014

Curateurs - exposants
Stéphanie Laruade, Bohumil Kostohryz, Sophie Langevin,  
Nuno Lucas Da Costa

Commissaire
Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie, Luxembourg

Avec le support du
Ministère de la Culture, Luxembourg

APERçU gÉNÉRAL

Photo : Bohumil Kostohryz
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Suite à l’appel à projets international lancé par la Fondation de l’Architecture 
et de l’Ingénierie en tant que commissaire et parmi les projets déposés par 
onze équipes, c’est le collectif interdisciplinaire et résolument européen formé 
par l’architecte Stéphanie Laruade, le photographe Bohumil Kostohryz, la 
metteure en scène et comédienne Sophie Langevin et le journaliste Nuno 
Lucas Da Costa qui a été désigné, par un comité d’experts international, 
comme curateur de l’exposition avec un projet intitulé «Modernity - loved, 
hated or ignored?»

Le Luxembourg participe pour la sixième fois à la Biennale d’Architecture 
de Venise, la Fondation de l’Architecture, commanditée par le Ministère de 
la Culture, est en charge de la direction et de la coordination de l’exposition 
du Pavillon Luxembourgeois. Pour l’édition 2014, la Fondation a lancé pour 
la troisième fois, un appel à projets en vue de concevoir une exposition en 
réponse au thème général de la manifestation choisi par Rem Koolhaas : 
«Fundamentals».

Composition du comité d’experts :

Joseph Abram
Architecte, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, 
chercheur au Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine (F) 

Gabriele Diana Grawe
Historienne de l’Art, curatrice au Musée Villa Vauban (L)

Tatiana Fabeck
Architecte, vice-présidente du Conseil d’Administration de la Fondation de 
l’Architecture et de l’Ingénierie (L)

Jill Mercedes
Artiste, représentation du Luxembourg à la Biennale d’Art de Venise 2007 (L)

Andrea Rumpf
Historienne de l’art et manager culturel, directrice de la Fondation de 
l’Architecture et de l’Ingénierie (L)

Nico Steinmetz
Architecte, Président du Conseil d’Administration de la Fondation de 
l’Architecture et de l’Ingénierie (L)

L’APPEL A PROJETS
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Journées presse
Preview days : 5 et 6 juin 2014, de 10:00 à 19:00

Vernissage
Vendredi 6 juin 2014, 19:00

Exposition
Du 7 juin au 23 novembre 2014

Heures d’ouverture
De 11:00 à 19:00, fermé le mardi

Pavillon du Luxembourg à Venise
Ca’ del Duca 
Corte del Duca Sforza
San Marco 3052 
I-30124 Venezia
Tel. Fax: +39 041 520 75 34

Personne de contact
Caterina De Cesero
Luxembourg.pavilion@gmail.com

Vaporetto: ligne 82 San Samuele – ligne 2 Accademia

Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie 
1, rue de l’Aciérie
L-1112 Luxembourg
Tel. +352 42 75 55
Fax +352 42 75 56
office@fondarch.lu
www.fondarch.lu 

Personnes de contact
Andrea Rumpf, directrice
Iyoshi Kreutz, assistante administrative
Thomas Miller, assistant de programmation + contact presse

Davantage d’informations sur :
www.architecturebiennale.lu
www.loved-hated-ignored.com
www.fondarch.lu

INFORMATIONS UTILES 
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Modernity - loved, hated or ignored?

Comment la modernité s’est-elle imposée  
dans notre quotidien ? 

Quel regard portons-nous sur les bâtiments  
que nous côtoyons chaque jour ? 

Rejet, appropriation ou indifférence ?

A la manière de l’agent Dale Cooper débarquant en terre inconnue dans 
la petite ville frontalière de Twin Peaks dans la célèbre série de David 
Lynch, Jane Doe arrive à Luxembourg. Cinq enquêtes l’attendent. Toutes 
poursuivent le même objectif : retracer le chemin sinueux emprunté par les 
hommes dans leur insatiable quête de modernité. Ces parcours dans le 
temps et dans l’espace croisent progrès et résistance, ouverture et repli.
 
En contrepoint à l’amnésie contemporaine, l’objectif est de faire ressurgir, 
par le biais des articles de presse, des témoignages, des documents oubliés 
au fond des archives, les évènements qui ont construit la mémoire d’un 
lieu. Chacune des informations recueillies au fil des enquêtes forment autant 
d’histoires parallèles qui finissent par s’assembler dans un puzzle géant.

LE PROJET

Photo : Bohumil Kostohryz
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Lieux
5 enquêtes parallèles sur 5 lieux touchés par la modernité. L’architecture 
se trouve au centre, elle est le cœur de l’investigation, le théâtre des 
évènements. A partir d’elle, les passions se déchaînent et les intrigues se 
nouent.

Recherche
L’enquête explore toutes les sources de données : archives municipales, 
archives nationales, archives privées, bibliothèques, rencontres, presse, 
témoignages, documents oubliés… Le travail de recherche est mis en scène 
pour devenir une aventure intrigante oscillant entre fiction et réalité.

Journal d’investigation
En parallèle de l’enquête, un journal, fonctionnant sur le mode de l’hyperlien 
retrace le suivi des recherches. 
Expéditions, découvertes, documents, réflexions, rencontres y sont relatés. 
Le journal se dénoue, ses pages s’éparpillent telles les pièces d’un puzzle. 

Murs d’investigations
A l’issue de l’enquête, le journal se dénoue, ses pages s’éparpillent telles 
les pièces d’un puzzle. L’enjeu est alors d’organiser cette substance et de 
reconstruire l’histoire sous un nouveau jour. Inspirés de l’univers des séries 
criminelles, les murs du pavillon luxembourgeois se transforment en mur 
d’investigation. Ces murs, composés sur le principe des mindmapping 
offriront aux visiteurs l’occasion de se perdre dans leur propre histoire de  
la modernité.

L’APPROCHE

TIMELINE 1957, « Luxemburg, Europas Hauptstadt? »

En mars 1957, Victor Bodson, Ministre Luxembourgeois des Transports, 
annonce devant un journaliste allemand des projets très ambitieux. Il déclare 
vouloir mettre gratuitement à disposition de la Communauté Européenne des 
terrains pour la construction de leurs bâtiments administratifs et résidentiels 
et annonce la construction du plus grand pont en béton au monde, destiné à 
relier le centre-ville au Kirchberg, territoire prévu pour la Communauté.

Frankfurter illustrierte N°1 
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2 avril 1962, premier coup de pelle pour la construction du pont 
« grande Duchesse Charlotte »

Ce pont métallique à béquille ouvre la ville sur un tout nouveau quartier à 
construire : le Kirchberg, site des futures institutions Européennes. Ce projet, 
issu d’un concours international dont le lauréat est l’architecte allemand  
Egon Jux, deviendra le symbole de la modernité au Luxembourg.

Photo : Théo Mey, copyright Photothèque de Luxembourg

2014, un site de 365 hectares en plein développement 

Le plateau du Kirchberg, quartier de l’Europe et place fiancière, est en 
constante expansion depuis les années 60. D’ici 2020, la population active 
passera de 33.000 à 44.000 actifs tandis que le nombre d’habitants va 
pratiquement tripler à long terme.

Photo : Bohumil Kostohryz 
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INVESTIgATION # 1

Villa Kutter

L’aventure commence par la recherche de la première maison moderne du 
Luxembourg. A l’issue de l’enquête un épais dossier est dévoilé. Il contient, 
pêle-mêle : 
Une masse de documents hétéroclites ; lettres, anciens plans, photographies...,
120 fiches contenant chacune des bribes d’informations tapées à la machine,
5 images énigmatiques.
Un à un les documents se relient…

INVESTIgATION # 2

La Chapelle Saint Eloi, Photo : Bohumil Kostohryz

La route se poursuit dans le sud du pays, où une enquête de voisinage 
révèle une masse de souvenirs. Ils racontent l’enthousiasme et la nostalgie 
d’un quartier à travers la construction d’une chapelle et révèlent la dimension 
humaine de la modernité.

INVESTIgATION # 3

La route d’A

Un métronome rythme le parcours, une rue improbable défile, insaisissable. 
Tel des instantanés, les bâtiments se superposent les uns aux autres dans  
un flux continu. Avant même d´être absorbé un nouveau fragment tombe et  
le remplace.

LES INVESTIgATIONS
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INVESTIgATION # 4 & # 5

Le nouveau théâtre – le pont rouge

Deux projets emblématiques des années 60 plongent l’enquête dans la 
profondeur des archives. L’histoire du terrain, les concours, les projets non 
retenus, les utopies d’un temps, les difficultés rencontrées sur le chantier, 
l’inauguration officielle, les faits divers, les joies, les peines refont surface. 
L’examen de ces archives révèle la tension qui a accompagné les hommes 
dans leur quête de modernité.

JOURNAL D’INVESTIgATION

Lundi 7 novembre

8 h 00 Poste centrale

Passage à la poste centrale pour envoyer un recommandé. Je tombe sur  
un timbre montrant une vue du pont rouge... Le guichetier m’informe qu’il 
s’agit de la collection de 2008, épuisée. Il me propose le modèle 2013, une 
série de 2 timbres magnifiques qui traite d’architecture.
D’un côté les bâtiments modernes, de l’autre les antiques, pêle-mêle,  
serrés les uns contre les autres sur leur 2 cm². Les hauts fourneaux ont 
basculé dans les antiques, le pont rouge tient encore chez les modernes, 
jusqu’à quand ?

10 h 20 Archives

Plongée dans la lecture du rapport du jury du pont. Monsieur H. m’interrompt 
et me demande de sortir, une nouvelle directive Européenne vient de tomber - 
pas de stockage de papier près d’une chaufferie - mise aux normes immédiate 
- évacuation des archives.

17 h 00 Zone industrielle de la Cloche d’Or

Le visionnage méthodique des images d’archives a rétréci ma vision du temps.
Les années 50, 60, 70, s’enchaînent et se rapprochent à toute vitesse.
Le présent se rappelle à moi par la fenêtre de la photothèque. Une file 
continue de véhicules tente de quitter la zone industrielle, 4000 véhicules 
pour 2 sorties, les pots d’échappements suffoquent.
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Mardi 8 novembre

10 h 30 Archives

Nouvelle piste, découverte de plusieurs projets de ponts inconnus des 
documents officiels du concours. Un certain Paolo Soleri nous livre une série 
d’esquisses déjantées. En bas à droite des dessins apparaît la mention
« Luxembourg paradise valley »? 

13 h 40 Foire expo, semaine du logement

Rendez vous 13h30, stand 44, avec Mme K. qui aurait connu l’ingénieur du 
pont. Je cours dans les allées. Les maquettes des maisons se ressemblent 
toutes, des perspectives grand format montrent des intérieurs blancs 
immaculés où des familles de synthèse jouent au bonheur éternel. La 
modernité flirte avec le vide !

Photo : Bohumil Kostohryz
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STÉPHANIE LARUADE

16.10.1975 (France) / Architecte et urbaniste

Etudie à l’Ecole d’Architecture de Paris Val de Seine et à la Faculté 
d’architecture de Prague. Obtient en 2000 le diplôme d’architecte DPLG.
Pendant 2 ans, elle collabore au sein du CEFRES de Prague (Centre français 
de recherche en sciences sociales) pour la préparation de son mémoire 
consacré aux grands ensembles de logement de la période socialiste. Elle 
bénéficie pour ses travaux d’une bourse du Conservatoire des Arts et Métiers 
de Paris et de la bourse Lavoisier du Ministère des affaires étrangères français.
Elle participe pendant 2 ans à l’élaboration du Plan de Sauvetage de la 
réserve historique de Prague et de Cesky Krumlov et au PAG de la ville de 
Prague, au sein de l’agence d’urbanisme Jan Sedlak. 
Installée à Luxembourg en 2002 elle rejoint les bureaux d’architecture 
M3architectes et Michel Petit architecte avant de fonder, en 2011, sa propre 
agence d’architecture et d’urbanisme à Luxembourg.

BOHUMIL KOSTOHRyz

19.04.1972 (République Tchèque) / Photographe

Vit et travaille actuellement au Luxembourg comme photographe indépendant au 
sein de sa propre agence de communication, boshua Sarl. Actif principalement 
dans le domaine de l’architecture, du théâtre et de la recherche, il est titulaire 
d’un diplôme d’architecture de la Faculté d’architecture de Prague où il a 
également enseigné la photographie durant 5 ans.
Sa démarche se base sur une recherche perpétuelle de l’interprétation de la 
réalité et de la fiction par l’image. Chaque nouveau sujet étant une occasion 
de remettre en cause les genres photographiques connus.

SOPHIE LANgEVIN

27.05.1970 (France) / Metteure en scène et comédienne

Formée à la Kleine Academie de Bruxelles, à l’Ecole du Théâtre de l’Ombre à 
Paris, et au Conservatoire de Luxembourg, elle a joué dans plus de quarante 
spectacles entre le Luxembourg et la France.
Parallèlement, elle signe en 2007 sa première mise en scène Les Pas Perdus de 
Denise Bonal au Théâtre des Capucins, suivi de Je ne suis jamais allé à Bagdad 
de Abel Neves au Théâtre du Centaure qui sera joué à Lisbonne et à Porto.  
En 2010, elle crée, La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, suivi  
en 2012 de Hiver de Jon Fosse au Grand Théâtre de la ville de Luxembourg, 
puis Histoires de Famille de Biljana Srbljanovic au Théâtre d’Esch.
Elle a d’autre part mis en scène et créé des performances, mis en espace 
L’homme assis dans le couloir de Marguerite Duras, et Celle-là de Daniel Danis. 
Enfin, avec Jacques Raybaut elle a réalisé trois courts métrages primés dans 
des festivals internationaux et des portraits de plasticiens luxembourgeois.

NUNO LUCAS DA COSTA

25.10.1977 (Luxembourg) / Journaliste

Collaborateur free-lance du journal bimensuel portugais «Correio», il réalise, 
en parallèle, un Master en histoire européenne contemporaine à l’Université 
du Luxembourg et écrit régulièrement des articles pour l’hebdomadaire 
luxembourgeois «Woxx». Il a travaillé auparavant durant quatre ans en tant 
que journaliste-rédacteur pour l’hebdomadaire «Contacto».
Il est également titulaire d’une licence en langues et littératures modernes 
de l’Université de Coimbra et a travaillé auprès de la Fondation Caritas 
Luxembourg en tant qu’assistant dans leur service de communication.

LES EXPOSANTS
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LE COMMISSAIRES ET  
SES PARTENAIRES

FONDATION DE L’ARCHITECTURE ET DE L’INgÉNIERIE  
AU LUXEMBOURg

Faisant rebattre le cœur de l’ancien site sidérurgique de Hollerich depuis son 
OPA amicale sur le grand bâtiment phare de ce quartier en 2006, la Fondation 
de l’Architecture et de l’Ingénierie est l’acteur le plus important du domaine de 
la Baukultur au Luxembourg. Depuis sa création en 1992, l’organisation non 
gouvernementale à but non lucratif a su introduire la qualité de l’environnement 
bâti comme valeur essentielle de la société contemporaine.

Plate-forme d’échange et de rencontre pour un large public, de l’amateur 
curieux ou citoyen engagé au décideur politique ou acteur professionnel, la 
Fondation 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 la Biennale d’Architecture de Venise, etc. Ses séries de 
publications, sa bibliothèque d’architecture riche de plus de 5800 ouvrages 
anciens et récents et ses archives offrent au public des outils de recherche et 
de documentation complémentaires.

L’équipe professionnelle de la Fondation est épaulée par de nombreux 
bénévoles engagés aux différents niveaux de sa structure. La collégialité et la 
multidisciplinarité de ses organes et de ses groupes de travail font l’originalité 
de cette institution culturelle. Elles permettent de suivre et de débattre des 
actualités et des questionnements de la création architecturale au Luxembourg 
et dans le monde en prenant en compte des perspectives variées et inédites.

Sa notoriété, son ouverture vers d’autres acteurs de la culture et de la société 
et son expertise font de la Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie un 
partenaire fortement sollicité pour des collaborations nationales et internationales.

Partenaire principal :

Partenaire média :

Cercle des partenaires : 

Avec le soutien de :

STRUCTURES

Equipe
Andrea Rumpf, directrice
Iyoshi Kreutz, assistante administrative
Thomas Miller, assistant de 
programmation

Conseil d’Administration 
Nico Steinmetz, président, architecte
Tatiana Fabeck, vice-présidente, 
architecte
Mathias Fritsch, trésorier, architecte
Jim Clemes, membre, architecte
Marc Ewen, membre, ingénieur
Bob Krieps, membre, directeur 
Ministère de la Culture
André Lavandier, membre, ingénieur
Stefano Moreno, membre, architecte
Bob Strotz, membre, architecte
John Voncken, membre, architecte
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FUNDAMENTALS Fundamentals will be a biennale about architecture, not architects.  
After several biennales dedicated to the celebration of the contemporary, 
Fundamentals will focus on histories – on the inevitable elements of all 
architecture used by any architect, anywhere, anytime (the door, the floor,  
the ceiling etc.) and on the evolution of national architectures in the last  
100 years. In three complementary manifestations – taking place in the 
Central Pavilion, the Arsenale, and the National Pavilions – this retrospective 
will generate a fresh understanding of the richness of architecture’s 
fundamental repertoire, apparently so exhausted today.

In 1914, it made sense to talk about a “Chinese” architecture, a “Swiss” 
architecture, an “Indian” architecture. One hundred years later, under the 
influence of wars, diverse political regimes, different states of development, 
national and international architectural movements, individual talents, 
friendships, random personal trajectories and technological developments, 
architectures that were once specific and local have become interchangeable 
and global. National identity has seemingly been sacrificed to modernity.Having 
the decisive advantage of starting work a year earlier than the Biennale’s typical 
schedule, we hope to use this extra time to introduce a degree of coordination 
and coherence among the National Pavilions. Ideally, we would want the 
represented countries to engage a single theme – Absorbing Modernity: 
1914-2014 – and to show, each in their own way, the process of the erasure 
of national characteristics in favour of the almost universal adoption of a single 
modern language in a single repertoire of typologies. 

The First World War – the beginning of modern globalization – serves a 
starting point for the range of narratives. The transition to what seems like a 
universal architectural language is a more complex process than we typically 
recognize, involving significant encounters between cultures, technical 
inventions and imperceptible ways of remaining “national.” In a time of 
ubiquitous google research and the flattening of cultural memory, it is crucial 
for the future of architecture to resurrect and expose these narratives.
By telling the history of the last 100 years cumulatively, these exhibitions 
in the National Pavilions will generate a global overview of architecture’s 
evolution into a single, modern aesthetic, and at the same time uncover 
within globalization the survival of unique national features and mentalities 
that continue to exist and flourish even as international collaboration and 
exchange intensify…

Rem Koolhaas
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Exposants - curateurs
Stéphanie Laruade, architecte, urbaniste
Bohumil Kostohryz, photographe, architecte
Sophie Langevin, comédienne, metteur en scène
Nuno Lucas da Costa, journaliste

Commissaire
Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie au Luxembourg

Avec le support de
Ministère de la Culture, Luxembourg

Organisation 
Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie:
Andrea Rumpf, directrice
Thomas Miller, assistant de programmation 
Iyoshi Kreutz, assistante administrative

Coordination à Venise
Caterina De Cesero, galleria Upp (giudecca)

Comité d’experts
Joseph Abram - gabriele Diana grawe - Jill Mercedes - Nico Steinmetz - 
Tatiana Fabeck - Andrea Rumpf

Collaborateurs
David Debrinay, créateur lumière – Vojtĕch Dvořák, architecte - Amine 
Jaber, monteur film - Denis Jousselin, montage - Alexandre Kopoev, 
architecte – Matĕj Špaček, architecte - Bronislav Vahalík, gestion éléctrique - 
František Veselý, informaticien – Emre Sevendik, musique

Contributions
D’Co Signmaking - Definizioni - Dominici - Arnaud Mouriamé -  
Lorang Transports – Imprimerie REKA - Riato Impianti 

Traductions
Textra/ Hambourg

Eclairage mis à disposition par
Casino Luxembourg, Kevin Muhlen, Jo Kox

Remerciements
Evamarie Bange, Cédric Géraud, Archives de la Ville de Luxembourg – 
Administration des Ponts et Chaussées – Photothèque de la Ville de Luxembourg 
– Viviane Thill, Centre National de l’Audiovisuel – Statec – Administration du 
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