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ÉVÉNEMENT

Dans I Arsenale,
l'exposition "Monditalia"
sous le commissariat de
Rem Koolhaas, souligne
les contradictions
de l'architecture
contemporaine en prenanl
l'exemple ete l'Italie. Un
parcours dans l'ancien
chantier naval de Venise ;
travers 41 projets mêlant
architecture et urbanisme
mais aussi musique,
cinéma, théàtre...

\

Cette fois même les adorateurs du maître ont fini par ques-
tionner les sommations qu'il a délivrées. Une biennale
plus longue ; un nombre de pavillons nationaux démulti-
plie (maîs sans architecte pour analyser revolution de la
modernite ou de la modernisation, selon) ; un changement

du lieu de l'exposition à thème qui s'installe cette fois dans le pavillon
central avec Fundamentals une collaboration avec les autres sec-
teurs de la Biennale (danse, théâtre, cinema et musique) pour inven-
ter une vue unitaire (sic) de l'Italie (Monditalia) et un catalogue general
pour tout Ie monde sauf pour l'équipe de Rem Koolhaas (AMG), qui
édite à part une serie de livres/concepts sur ce qui a ses yeux est
fondamental Voilà pour les figures imposées.
En ce qui concerne les réponses . célébrons la plus ironique, vo-
lontairement comique, celle des russes sous le titre 'Pair enough".
Ce "bon d'accord" se traduirait plutôt comme 'Ah, vous vou-
lez jouer au jeu de la difference entre la modernité et la moderni-

sation capitaliste . vous allez voir" Le pavillon devient alors la mise
en scène d'un commerce d'idées où l'intelligence et l'humanisme
sont l'objet du marketing. Des agences de voyages et des vendeurs
fictifs promeuvent les avancées des avant-gardes (Suprematistes,
Constructivistes, Vkhoutemas), les inventions des scientifiques
russes (tels les systemes préfabriqués d'urgence, antérieurs aux
américains), etc
A travers sa tres belle installation accompagnée d'une vidéo projetée
au plafond, le Maroc essaie de montrer comment tout au long du
XXe siècle, sa tâche a été d'assimiler les implantations du Protectorat
et comment, désormais, le pays réinvestit sa modernisation dans le
territoire qu'il a a son tour annexe, le Sahara occidental, notamment
tres riche en phosphate, Bien que les problèmes politiques et ecolo-
giques soient discrètement ignorés, la proposition tente d'assumer
la prise en main de son autonomie architecturale
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Rem Kqolhaas en chef d'orchestre de la Biennale d'architecture
de Venise a donné un seul mot d'ordre : illustrer le thème
"Absorbing Modernity" sans mettre en avant les architectes.
Presque tous les exposants s'y sont plies avec des réponses
variées, des tentatives théoriques, pas toujours abouties.

UNE BIENNALE ,
PLUS UNIFORMISEE
QU'UNITAIRE
VENICE BIENNALE: A
STANDARDIZED EVENT

La galerie située dans l'axe
de l'entrée est consacrée
aux fruits de l'imagination
de Jean Prouve
matérialisés par huit
panneaux de murs-rideaux.
Imagination construire
ou utopie ?

Dans les Giardini, le
pavillon français sous

le commissariat de
l'architecte et historien
Jean-Louis Cohen pour

l'édition 2014 de la
Biennale de Venise.

Dans la galerie centrale
du Pavillon français,
une maquette au
1/10™ de la Villa Arpel,
principal protagoniste
du film "Mon Oncle"
de Jacques Tati. Objet
de désir ou machine
ridicule ?
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As the curator of the Venice Architecture Biennale, Rem
Koolhaas issued a single injection: to illustrate the
thème "Absorbmg Modernity" without putting architects
center stage. Almost all exhibitors have complied and
offered varied propositions and theoretical ideas that
have not always been well developed.
This time ejen -hé masters worshipers
questioned his summonseb a longer
biennale more national pavillons (but
without an arcmlcct to ana yze horn
modermty or modernization have
evo'^odi a change of\enuefor the
themed exhibition Fundamentals
winch Ibis time is bdd at the Central
Pavillon a collaboration with the other
section^ of the Biennale ldance thealer
nnema and music) in orde to invent
a united view (siel of Italy (Monditalia)
and a qenenc cataloa fo' eierybodv
exoept Ren Koolhaab team (AMD)
«vhich has publisbed a series of books
and concepts about «hai be co isiders
fondamental That s for the requirements
No» lor the propositions let s celebrate
the most ironie and deliberately comical
presente!) by thp Russians under the lille
Pair Enough which rally translates as

All right you wan! to play the Difference
beiween nodernity ana capitale!
modernisation card' We ll show youi
The pavillon then becomes the stage for
a commerce o' ideas whe'e intelligence
and humanism are the object ot naiketmg
Travel agences and fictitious salespeople
adjertise the breakthroughb ot (tie avant
gardes (Suprematists Corstructivists
Vkhulei ias ett \ dnd Russian scientific
inventions such as prefabricated emergency
systems thaï preceded the Sjstems
mvented tui the Americans among others
Through a Peautiful installation featuring
a gigantic video projxted on (ho ceilmg
Morocco is trymg to demonstrate bow
throughout the 20' century rts task was
to integrale the establishment of the
Protectorate and nov» the country is now
re investir^ in the modernization of the
territory it has annexed phosphate rich

Western Sahara Altiough political aid
enviroimental issues are bemg disrreetly
ignored the proposition attempts to
assume ils architectural autoromy
The Chilean pavillon at the Arserale
(the wmner of the Silver Lion is a geni
of intelligence lt opens onto a typical
apartrnent for an average family a fairlv
kitsch one at that who will most likely lii/e
in a bjildmg made of be prefatmcated
concrète panels that have disrupted Pie
housmg industry The installation then
becomes very plain in the second room
and shows the intel national journey of
these panels invented hy Frenrhman
Ravmond Cams Once the invention was
mdiistrialized in Russia the motherland
oi Gomrnuriism uïstnbuted il as a gi't
amonq rts allies to expand social housmg
Each lommunty Ihen tsed itaccording
to the local con'ext At the center of the
room stands one of the panels first signed
by Salvador A lende thon replaced by
a Madonna under Augusto Pinochet
The story reco jrts the lourroy of an
invention rharged «vith the modemity
pledge émancipation of the masses
ard transformed by individual need
This proposition is as much an echo of
the discussion on Modernites plurielles

(held at the Pompidou Center) as it is of
the French Pavillon which bas receued a
Special Mention The exhibition curated
by Jean Louis Cohen also shows that
things are not complète^ black or *hite
hence the (ille Modernity Promise or
Menace7 The centerpiece of the pavillon
a arge model of the house featured
in Jacques Tati s film Mon oncle
articulâtes the double edge of modernity
lt is fascinatmq but unconvenional ln the
adjacent rooms the beautifu display by
the Projectiles studio «eaies a connection
be*ween films and construction elements
such as Raymond Camus rorcrete
panels and projects by Jean Prouve
that were never produced industrial^
The fac! remains thd! the B eniidle has also
becone a major platforni of commun cation
for businesses hoscarim provided the
lighting for the outdoorfurniture The
Consentino Group collaboratmg with
architect Daniel Libeskmd who uscd the
ultra fomoact surface Deckton bull!
the Venice Pavillon The ultra resstant
textiles by Serge Ferrari honor the miss on
of the Afex Pnze winch Ibis year wen!
to Christian de Portzamparc for bls
beautiful C le des Arts in R o de Janeiro

L'architecte
Tank Oualalou
assurait le
commissariat
scientifique
ainsi que la
scénographie

n collaboration
/ec Lmna Choi

lagence KILO)
pour la premiere
participation
du Maroc à la
Biennale de
Venise
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PAIR
ENOUGH

Le pavillon russe présentait l'exposition
"Pair Enough: Russia s past our présent-
sous le commissariat du Strelka
Instruite for Media, Architecture and
Design avec les travaux des architectes
Anton Kalgaev, Brendan McGetnck
et Dana Paramonova dans une
scénographie des plus ironique.

"Monolith Controverses",
l'exposition du pavillon chilien

présentée dans l'Arsenale,
sous le commissariat de Pedro

Alonso et Hugo Palmarola,
raconte l'invention du panneau

de beton préfabriqué, son
evolution et son appropriation

vue a travers l'œil d'une famille
moyenne (Lyon d'Argent).

L'espace reserve au Chili dans l'Arsenal (Lyon d'argent) est un bijou
d'intelligence ll s'ouvre sur l'aménagement d'un appartement type
d'une famille moyenne (assez kitsch) Celle-ci a de grandes chances
d'habiter dans un bâtiment construit avec les panneaux de beton
préfabriqué qui ont bouleverse I habitat Dans la deuxieme salle, l'ins-
tallation devient tres sobre et montre le parcours international fait par
ces panneaux, inventes par un Français, Raymond Camus Une fois
I invention industrialisée en Russie, la mere patrie du communisme
I a distribuee parmi ses allies comme "cadeau' pour l'expansion du
logement social et chaque societe l'a fait varier selon les besoins du
contexte local Au centre de la salle, l'un de ces panneaux signes par
Salvador Allende marquait l'entrée de l'entreprise, avant qu'il ne soit
remplace par une vierge, sous Augusto Pinochet Lhistoire raconte

revolution d'une invention, chargée du vœu de la modernite "eman
cipation pour tous", et transformée par la nécessite de chacun
Ce parti pris fait autant echo a la reflexion de "Modernites plurielles"
(au Centre Pompidou) qu'au Pavillon Français, recompense par une
mention L'exposition organisée par Jean-Louis Cohen montre aussi
que les choses ne sont pas totalement noires ou blanches, d'où
le titre "Modernite, promesse ou menace ?" Au milieu du pavillon,
la grande maquette de la maison du film Mon oncle de Jacques
Tati articule le double tranchant du moderne, il fascine sans pour
autant s'accommoder toujours des coutumes Dans les salles ad-
jacentes, la belle scénographie de Projectiles met en rapport des
films et des elements constructifs dont les panneaux en beton de
Raymond Camus et les initiatives non confirmées par l'industrie de
Jean Prouve
ll reste que la Biennale est aussi devenue une grande plateforme de
communication pour les entreprises Foscanni proposait l'éclairage
des ameublements exterieurs , Consentmo grâce a la rencontre
avec Daniel Libeskind (par le biais de son matériau ultra compact
le Deckton) a rendu possible le Pavillon de Venise Les toiles super
résistantes de Serge Ferrari honorent la mission du Prix Afex, délivre
cette annee a Christian de Portzamparc pour sa tres belle Cite des
Arts a Rio

Liliana Albertazzi
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