
Perspectives

VÉNITIENNES
Durabilité, artisanat, urbanisme, mobilité… La 15e Biennale d'architecture de Venise est un voyage autour du monde 

de solutions apportées aux questions de notre temps. Des maisons belges aux polders bengalis, en passant  
par les mégapoles et les campagnes reculées, des situations et idées d'une infinie variété dialoguent.  

Pour un parcours touchant nos sens, nos émotions et notre intelligence. Jusqu'au 27 novembre.

TEXTE ET PHOTOS (SAUF MENTION) JEAN-MICHEL LECLERCQ

Reportage
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AMÉLIORER LA VIE DES GENS
Prendre de la hauteur, collectionner les perspectives, telle est l’ambition 
de l’événement. Observer les avancées de l’architecture, non pour elle-
même, mais pour la manière dont elle participe à améliorer la vie des 
gens aux quatre coins de la planète. Le titre de l’événement ‘Reporting 
from the Front’ (‘Nouvelles du front’) sonne volontairement engagé : 
le front est celui des enjeux énormes auxquels font face les architectes, 
mais aussi nos sociétés en général. Car durabilité, rapport à la nature, 
développements urbain et démographique, budgets limités et besoins 
croissants, préservation ou adaptation du patrimoine, évolution 
des liens sociaux, des mentalités et des technologies concernent tout 
le monde. L’architecture, vue comme “organisation sociale”, devient 
alors une question citoyenne, voire une réponse citoyenne impliquant 
les hommes, les femmes et les enfants qui sont amenés à la vivre.

UN ENSEMBLE DE RÉPONSES
Que ce soit en Belgique (9) ou en Espagne où naît une esthétique de 
l’imperfection et où des décharges publiques se muent en parc naturel 
(12), en Chine où certains cherchent à préserver l’habitat traditionnel 
des villes et à bâtir des écoles dans les campagnes (5) ou encore en Afrique 
où Norman Foster rêve de faciliter le transport des médicaments grâce 
à de petits ports de drones (ci-contre), les expériences relatées dans 
les différents pavillons nationaux ou par la centaine d’architectes 
invités nous montrent des réponses d’une infinie variété. Toutes ne 
valent que pour un contexte précis. Aucune ne représente “la” solution 
et, comme le souligne Alejandro Aravena, aucune même n’est parfaite. 
Cet ensemble de solutions partielles permet néanmoins d’élargir et 
d’élever les perspectives du visiteur, architecte ou non, sur la manière 
dont évoluent nos sociétés. Et à l’instar de l’archéologue Maria Reiche, 
nous pouvons regarder le monde actuel un peu moins comme un horizon 
vide et angoissant, et davantage comme un paysage riche de dessins 
variés. Souvent beaux à regarder.

CI-CONTRE Sir Norman Foster a présenté un prototype 
d’un port de drones, destiné à faciliter la distribution 
de médicaments dans les régions reculées d’Afrique. 
Les briques en terre compressée ‘Durabric’ peuvent être 
conçues sur place avec la terre locale. EN HAUT La photo 
de l’archéologue Maria Reiche prise par Bruce Chatwin 
est le symbole de la Biennale 2016. 1. La grotte artificielle  
de Christian Kerez au pavillon suisse. 2. La Nouvelle-
Zélande présente son architecture du bout du monde  
sur des nuages flottants.   

                                             Cette question, 
l’écrivain et voyageur britannique Bruce 
Chatwin se l’est aussi posée avant de prendre 
la photo qui, aujourd’hui, quarante ans plus 
tard, illustre l’édition 2016 de la Biennale 
d’architecture de Venise. La dame à l’échelle 
était en réalité une archéologue allemande. 
Maria Reiche a passé la moitié de sa vie dans 
le désert péruvien à étudier les dessins laissés 
par les indiens Nazcas. Debout, les deux pieds 
sur terre, on ne voit ici que des étendues 
de pierres. “Mais du haut de son échelle, 
ces pierres devenaient un oiseau, un jaguar, 
un arbre ou une fleur”, explique l’architecte 
chilien Alejandro Aravena, commissaire de 
la Biennale 2016.

Mais que fait 
cette vieille 
femme avec 
son échelle
dans le désert ?

1

2

©
 F

UT
UR

E 
IS

LA
ND

S 
/ N

EW
 Z

EA
LA

ND
 P

AV
IL

LO
N

©
 F

RA
NC

ES
CO

 G
AL

LI
 / 

CO
UR

TE
SY

  L
A 

BI
EN

NA
LE

 D
I V

EN
EZ

IA

©
 B

RU
CE

 C
HA

TW
IN

 / 
TR

EV
IL

LO
N 

IM
AG

ES



GAEL M A I S O N2 20

“Avant d’être un architecte, je suis un citoyen. 
Mais tout débat de société auquel je participe, 
j’y participe en tant qu’architecte” 

ALEJANDRO ARAVENA, CURATEUR DE LA BIENNALE 2016 

Le pavillon belge présente entre autres les ‘Fictions’ surréalistes du photographe Filip 
Dujardin qui, par ses montages, caricature joyeusement l’urbanisme de nos contrées. 

Les traces au mur laissées visibles sont un manifeste du collectif ‘Bravoure’ : les aspérités,  
une fois polies, peuvent devenir ornementales. PAGE DE DROITE L’architecte nigérian, 

basé aux Pays-Bas, Kunlé Adeyemi, a emporté le Lion d’argent pour sa ‘Makoko Floating 
School’, projet d’école flottante pour les régions reculées du Nigeria. 
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“Partout dans le monde, les architectes 
sont amenés à faire mieux avec moins”

PLAISIRS PLASTIQUES
Car en plus de l’indéniable plaisir qu’il y a à déambuler à Venise 
(loin des hordes de touristes), la Biennale demeure une expérience 
esthétique et plastique étourdissante. Il y a certes quelques couacs: 
certains pavillons abusent dans la masse de lecture qu’ils vous 
proposent, tandis que d’autres enrobent trop joliment un propos 
obscur. Mais l’essentiel vaut le détour. Par moment, on flirte  
avec l’art contemporain. Dans le pavillon suisse, Christian Kerez  
a fait ériger une grotte artificielle (1-3). Hommage aux accidents  
et hasards de l’architecture, ainsi qu’à l’artisanat (tout a été fait  
à la main), l’installation vous propose à l’intérieur une expérience 
d’escalade tactile et ludique. Pour petits et grands. Le pavillon 
polonais et sa curatrice Dominika Janicka célèbrent, quant à eux, 
non les architectes, mais les ouvriers du bâtiment (8). Dans un 
décor d’échafaudages, de belles interviews vous sensibilisent aux 
fiertés du métier (“Je suis fasciné par l’idée que ces bâtiments vont 
durer”, dit l’un d’eux, “dans cinquante ans je pourrais les montrer 
à mes petits-enfants”) mais aussi à ses difficultés : accidents, travail 
au noir… Le tout avec retenue. Un grand moment d’émotion.

PLANÈTE DE CONTRASTES
Autre flirt avec l’art particulièrement émouvant, l’intervention 
albanaise. Ici, vous écoutez des chants traditionnels parlant de 
départs, de migration et de campagnes abandonnées. Sauf que 
les textes ont été commandés à des auteurs actuels (de Michel 
Butor à Yánis Varoufákis) et sont interprétés par les derniers groupes 
isopolyphoniques du pays. A trente mètres de ce témoignage 
méditatif sur la fin d’un monde, l’expo ‘Conflicts of an Urban Age’ 
vous fait ressentir le vertige de l’expansion des mégapoles dans 
le monde. Tantôt planifiées, tantôt anarchiques, souvent un peu 
des deux, elles croissent et vivent. Saviez-vous que Shangaï a construit 
580 km de métro en 25 ans ou que la population de Lagos avait 
triplé, passant de 4 à 12 millions ?

TOUR DU MONDE
La Biennale de Venise a des airs d’Expo universelle, en moins 
fanfaron (quoi que certains se la jouent propagande). Si la portée 
politique et sociale est fort présente, l’événement est aussi souvent 
l’occasion d’un tour du monde contemplatif. D’aucuns célèbrent 

leur ressources : le pin scandinave ou le bambou tropical. 
D’autres, comme Taïwan (11) ou la Nouvelle-Zélande (2), 
vous emmènent à la découverte de leur architecture de tous 
les jours. Et les maquettes de dévoiler comment l’on vit de 
l’autre côté de la planète. Mention poétique à la Nouvelle-
Zélande, dernière contrée peuplée de la terre, qui pose 
ces maquettes sur des nuages flottants alors qu’en fond 
sonore plane une musique maori.

BELGES SOLUTIONS
Des trous opérés dans un mur pour que les passants 
découvrent le champ qui se cache derrière, un pont 
provisoire fait de deux bouts de grue, de ballots de paille 
en guise d’isolant et de parement… les “nouvelles du front” 
belges sont toutes de petites interventions. Avec quelque 
chose du système D (9). Le pavillon en présente 13, en photo 
et reproduction en taille réelle. “Avec ces fragments”, nous 
expliquait Stefanie Everaert, architecte d’intérieur au sein 
de Doorzon, “nous avons voulu souligner que l’imagination 
et les savoir-faire artisanaux peuvent faire naître la beauté 
même dans un contexte de pénurie. Nous avons voulu aussi 
nous adresser à ceux qui veulent bâtir et rêver, et pour qui 
il est parfois difficile d’être confronté à la réalité. Nous 
voulions montrer qu’on peut atteindre le beau en repensant 
les choses.” Un acte de ‘Bravoure’ ! C’est en tout cas le nom 
du collectif formé par Doorzon, les architectes de vylder 
vinck taillieu et le photographe Filip Dujardin, qui a composé 
le pavillon avec le curateur Christoph Graphe (directeur 
du Vlaamse Architectuur Instituut / le pavillon belge étant dirigé  
en alternance par francophones et néerlandophones, NDLR). Ces 
treize fragments, adjoints des photomontages franchement 
surréalistes de Filip Dujardin,  abordent “la crise” par un biais 
à la fois optimiste, pratique et esthétique. Et ici aussi, on  
se croirait dans une galerie d’art. Le catalogue, nourri 
d’interviews, permet de mieux apprivoiser cette philosophie 
d’arte povera. 

SYSTÈME D PARTOUT
L’approche du pavillon espagnol, primé d’un Lion d’or, 
n’est finalement pas très éloignée. Ici aussi sont présentées 
des solutions architecturales nées face à la crise, le titre 
‘Unfinished’ renvoyant à une même esthétique de 
l’inachèvement, de l’aspérité. Le nombre, la richesse et 
la qualité des exemples présentés en feront sans doute 
une exposition plus concrète aux yeux du grand public 
(les images auraient tout à fait leur place dans un livre déco). 
Les curateurs ayant eu la bonne idée d’éditer un journal que 
vous pouvez emporter, vous pourrez approfondir le sujet 
à la maison. La France et ses ‘Nouvelles Richesses’ (4) 
célèbrent également cette ingéniosité qui permet de faire 
mieux avec moins : profiter d’une digue anti-crue pour 
aménager une piste cyclable, faire du parking d’une 
boulangerie un lieu de rencontre, concevoir des logements 
sociaux comme un hameau en bois généreux en formes  
et en espaces… Dans le pavillon hongrois, les architectes 
Gábor Fábián et Dénes Fajcsák vous racontent, eux, comment 
sans un sous mais avec le soutien des forces vives locales 
(sponsors, écoles et même des prisonniers), ils ont aménagé 
un centre culturel dans une ville qui en était dépourvue.

3. Intérieur du pavillon suisse. 4. Pavillon français, maquette d’une “cité jardin moderne” en bois de Patrick Mottini à Le Creusot. 5. Une structure en bois, montable 
en une journée, où mobilier et architecture ne font qu’un : le bureau Zhu Jingxiang en a installé des dizaines dans les campagnes chinoises. 6. Des “polders façon bengali” : 
l’architecte Kashef Chowdhury propose de préserver les villages des crues torrentielles en protégeant les villages d’une “digue muraille”. 7. Un hommage à la lumière  
des forêts par Anja Thierfelder Freie Architektin. 8. Hommage aux travailleurs du bâtiment et plaidoyer pour des “bâtiments équitables” au pavillon polonais. 9. Préserver 
le style d’origine d’une maison en érigeant aujourd’hui une colonne de briques rouges : cela aussi, c’est de l’architecture contemporaine pour le pavillon belge.  
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“L’architecture ne sert pas qu’à faire 
des bâtiments, elle sert aussi à 
construire des liens entre les gens”

10. Réflexion sur les marchés d’une ville sud-africaine par le Design 
Workshop. 11. Hommage à l’inventivité des non-architectes à Taïwan. 
12. Le duo chilien repense le rapport de l’architecture à la nature. 
13. Le bureau barcelonais Battle i Roig a transformé une vieille décharge 
en parc public et pâturage. Un changement de perspective, applicable 
ailleurs. 14. L’architecte Ishida Osamu avait ouvert son rez-de-chaussée à 
la rue et au quartier : repas, fêtes et nouvelle vie sociale… 15. Et n’oubliez 
pas de prendre le vaporetto. 

VIVRE ENSEMBLE
Si l’Allemagne et l’Autriche abordent avec une belle conviction 
la question de l’accueil et de l’intégration des migrants (rompant 
avec le catastrophisme, ils soulignent la nécessité d’écoles de qualité 
et solutions architecturales bien pensées), on retrouve la question 
du vivre ensemble d’une tout autre manière dans le pavillon 
japonais. “Nous avons un problème d’isolement au Japon, les gens 
vivent chez eux seuls, ou en couple, et ils ne savent plus où et 
comment se rencontrer”, nous expliquait Ishida Osamu de On 
Design. “Pour moi, l’architecture ne sert pas qu’à créer des choses 
privées. Elle sert aussi à bâtir des relations entre les gens. J’ai donc 
voulu expérimenter la vie dans un espace ouvert. Mon appartement 
était à l’étage, tandis qu’au rez, il y avait une grande pièce avec 
une cuisine ouverte… à la rue (14). Tout le monde pouvait 
rentrer. J’y organisais des repas, des fêtes.” Les autres projets 
montrés dans le pavillon racontent chacun à leur manière, à la ville 
ou à la campagne, comment l’architecture peut tisser des liens.

ODE À LA NATURE
“L’architecture est là aussi pour améliorer notre rapport à  
la nature.” Ce credo affirmé par le bureau vietnamien Vo Trong 
Nghia (qui ambitionne de revégétaliser les grandes villes d’Asie) 
se retrouve également chez le duo chilien Elton Ninez (12) qui 
affirme : “Jadis, villes et villages nous ont protégés de la nature, 
aujourd’hui la nature nous protège des tensions de la ville.” 
Habitués à concevoir de luxueuses villas, le couple a été approché 
par une fondation pour aménager des infrastructures dans  
un parc national afin d’accueillir des enfants issus de quartiers 
pauvres. “Ce projet est sans doute le plus important que nous 
ayons fait. Ayant peu de budget, nous avons dû repenser notre 
manière de faire, et il changera notre vision à long terme. Nous 
avons dû faire moins de design, moins de lignes droites et nous 
inspirer de l’architecture vernaculaire. Nous avons aussi réappris 
à utiliser nos richesses que sont le soleil et la chaleur. Nous avons 
dû repenser ce qu’était une salle de classe. Tout le bâti devait 
servir à se connecter à la nature. Il y a même un observatoire 
en chantier. Apprendre les anneaux de Saturne à l’école est 
une chose, les voir de ses yeux dans la nature en est une autre.”

CONTINUITÉ
Difficile de résumer un événement aussi foisonnant et divers 
que la Biennale. Si les contextes variés mènent à des affirmations 
parfois contradictoires (il peut faire sens de prôner le durable 
à très long terme en Suisse, et de revendiquer le temporaire 
en Inde car la ville aura changé du tout au tout en dix ans), on 
pourra également voir une réelle continuité entre les histoires 
qui nous sont racontées, des plus proches aux plus lointaines, 
des plus technologiques aux plus basiques. Tout cela est 
architecture. Beaucoup de projets sont encore au stade 
embryonnaire et nous ne sommes pas sur le terrain pour juger 
de leur pertinence. Mais, face aux enjeux qu’affronte notre 
époque, voir aux quatre de coins du monde des hommes, 
des femmes et des collectivités croire en l’intelligence humaine 
et faire le pari de l’imagination est profondément rassurant  
et revigorant. Et si votre visite se termine autour d’un spritz, 
d’un prosecco ou dans un délicieux restaurant, l’ivresse aura  
ce soir-là une gaieté toute particulière.

EN PRATIQUE
La Biennale se tient  
jusqu'au 27 novembre 2016.
Ouverture tous les jours,  
sauf le lundi, de 10 h à 18 h.
Tickets de 48 h, 30 € (15 €/étudiants) ; 
7 jours, 40 € ; illimité, 80 €. Gratuit 
pour les moins de 6 ans. Il existe 
des formules pour groupes à partir  
de 10 personnes. A côtés des deux sites 
principaux de l'Arsenale et des Giardini, 
de nombreux pavillons sont disséminés 
dans la ville (accès gratuit). L'occasion 
d'arpenter les petites rues vénitiennes, 
loin des flots de touristes.
labiennale.org

SE DÉPLACER
SN Brussels Airlines relie Zaventem  
à l'aéroport de Venise Marco Polo; 
Ryanair relie Zaventem et Charleroi  
à l'aéroport de Trévise (1 h de bus  
de la piazzale Roma). Sur place, si tout 
faire à pied est possible, nous vous 
conseillons vivement les Vaporetti 
(arrêts Arsenale et Giardini). Tickets 
1/2/3/7 jours: 20, 30, 40 et 60 €.
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