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La g6n6rosit6n'est peut-Ctrepas la of elle s'affiche...
[e thdme de la onziime Biennaled'architecturede
Venisea donn6lieu ir l'ArsenalA une fidvre d'exp6rimentationsformelleset d'installationspseudoartistiques,le plussouventau d6trimentde toutespr6occupationssocialesou urbaines.AuxGiardini,les prisesde
positionsont plus nuanc6es.
Non loin du pavillonfrang6n6ration
proclame
d'architectes
oi
une
nouvelle
eait
r', le pavillonamericainpresente,
avec
sa < G6ndroCit6
davantagede modestig une expositionintitul6e Into
the Open:PositioningPradice',qui fait ressurgirI'espoir
que la Biennaled'architecturepuisse!tre aussil'occasiond'aborderde vraiesquestionsde soci6t6.
Notes
1. Rappelons qu'il y a deux
ans Patrick Bouchain, sans
I'afficher de manidre aussi
ostentatoire, avait falt la
d6monstration d'une v6ritable g6n!rosit!et convivialit6 dans son pavillon
Metavilla.
2. IJexposition est I'initiative d'un collectif de trois
c om m i s s a i r e s :
\ ( /illia m
Menking, r6dacteur en chef
de la rewe The Architea\
Neuspaper et enseignant au
Pratt Institute, Aaron Levy,
directeur ex!cutif de la
Slought Foundation bas6ei'
Philadelphie, et Andrew
Sturm, directeur de l'architecture
pour
Ia
Parc
Foundation.
3. Caratorial statenent.
4. Caratorial statement.
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A I'approchedu pavillon, le ton est donn6 : la totalit6
de la fagaden6oclassique
est masqueepar un 6cransur
lequel apparait une vue des piquets de frontidre s6parant lesEtats-U.tiset le Mexiquei I'endroit or) ils plongent dans l'oc6anPacifique.La photo a 6t6 prise sur la
plage de Tijuana, c6t6 mexicain.Le visiteur doit franchir cettelimite poreusepour acc6der,tel un immigr6
clandestin,de I'autre c6t6, sur le sol am6ricain de la
cour du pavillon. Ce dispositif peut paraitreun peu litt6ral; il incarne pourtant de manidre assezconvaincanteles projetspr6sent6sdansle pavillon, qui tentent
de transgresser
les barridressociales,culturelleset spatiales sp6cifiquesde I'Am6rique d'aujourd'hui. Les
commissairesde l'exposition r6pondent tout aussi
habilementau sujegpour le moins ambigu,de la onzidme
par desblocages
Biennale: " Dans un milieu caracterise
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institutionnels et territoriaux, architectes,chercheurs,
urbanisteset activistesdoivent de plus en plus souvent
intervenir dansdessituationsen allant "audeli du bitiment". Cela ne veut pas dire faire 1'6conomiede I'architectureen tant que telle, mais plut6t reconnaitrela
sp6cificit6et la complexit6de chaquesituation. Cette
exposition pr6senteles d6marchesoriginales de ces
acteurset la manidre dont ils reldventle d6fi de rasi l'6mergence
de nousemblerlesconditionsn6cessaires
promo
des
Ils
sont
des
activistes,
vellesarchitectures.
teurs, des m6diateursqui militent pour des rEglemenmais aussilesauteurs
tations urbainesplus diversifi6es,
d'un unique travail de recherchesur la ville3."
Labsencede commande publique aux Etats-Unis,le
de l'Etat sur le terrain social,la situad6sengagement
tion catastrophiquedes infrastructuresurbaines, les
probldmes de pollution n6cessitentde repenserles
modesd'action et le r61ede I'architecturedansla ville.
cettesituation encouragelesinitiatives
Paradoxalement,
localeset une prise de consciencecommunautaire.
Cette attitude typiquementam6ricainedu do it yunelf
et du roll-upltour sleeoadonne naissancei de nouvelles
formes de pratiquesqui font preuved'inventivit6 pour
d6velopper des strat6giesd'intervention originales,
contournerlesverrouillagespolitiqueset administratifs
et encouragerla mobilisationcitoyenne." Pour !trepertinente, I'architecture doit trouver des moyens de
r6pondre aux ph6nomdnesd'hybridation culturellg
aux enjeux socio{conomiqueset aux pr6occupations
qui caract6risent
notre tempss."
environnementales
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donne pour objectifd'expliquerau public, grecei une
maquette interactive d'une ville et de ses diff6rentes
entit6sadministratives,les flux et systdmesde financement sous-jacents
e la production de logementsaux
Etats-Uttir. La complexit6 des ph6nomdnessociaux
dans les villes contemporainesappelle de nouveaux
modes de repr6sentationvisuelle afin de comprendre
lesinteractionsentrele cadrebAti et lessystdmes
de gouvernance. C'est I'objectif du Spatial Organization
Design lab qui pr6senteune cartographiede l'incarc6
ration aux Etats-Unis,faisant apparaitreles relations
entre groupesd6mographiques
et systdmep6nal.

V Ci-dessous
I RuralStudio's
HaleCounty
AnimalShelter,2006,
photographie
deilmothyHursley.
Les6tudiants
deRural
ont
Studio
pouranimaux
cerefuge
d0r6aliser
avecuntemps
et unbudget
minimaux.
llsontcr66unnouveau
systdme
i paftird'6l6ments
structurel
partout,
qu'ils
decharpente
conventionnels
disponibles
appel6s
/amel/a
galvanis6.
ontensuite
recouverts
det6leondul6e
d'aluminium
Enbas: RebatPanhandle
Bandshefi
SanFrancisco,
2008.
publiqug
installation
Cette
destin6e
d accueillir
desmanifestations
artistiques,
estconstruite
i partirdemat6riaux
recycl6s
: bouteilles
d'eau
pourlemuret capots
enplastique
devoiture
entoiture.
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Les pr6occupationsenvironnementalesne sont pas
absentes
de ce panorama.A LosAngeles,The Centerfor
Land Use Interpretation analysele cheminementdes
A SanFrancisco,
d6chets,du trottoir jusqu'dla d6charge.
un pavillon de spectacle
a 6t6construit i partir de bouDe
teillesen plastiqueet de capotsde voituresrecycl6s.
nombreux prototypes rEpondent i des situations de
crise: un abri portablepour lesvictimesde catastrophes
naturelles(RollOutHouse);un module de logementpr&
fabriqu6 destin6 aux travailleursagricolessaisonniers
(Daign Corps); un prototype de centre d'art durable
pour une ville du Kansasdevast6epar une tornade
(StudioS0{. A New Yorh une piscine flottante a 6t6.rlalis6ei partir d'une anciennebargg offrant aux populations pauvresun lieu de r6cr6ationestival.A SanDiego,
des architectesd6cidentde devenir les promoteurs de
leur propres projets en contournant habilement les
rdglementsurbains et en mettant I'accentsur la qualit6
plut6t
de vie des habitantset la g6n6rosit6des espaces
que sur un maximum de profits.
Lun des exemplesles plus connus de l'6mergencede
cetteconsciencesocialeest Rural Studio, cr!6par I'architecteSamuelMockbeeti I'universit6d'Auburn dans
l'Alabamau,l'un des Etats les plus pauvres du Sud.
Lid6e est simple : mettre I'enseignementde I'architecture au serviced'un projet socialen faisanttravaillerles
!tudiantsau sein de communaut6safin de les confronter i des probldmesr6els.Le principe du design/buiW
studiodonnelieu i la constructionde bitiments par les
Etudiants,pour descommanditairespublics et priv6set
i desprix d6fiantstoute concurrence.
Ces nouvellespratiquest6moignent d'un r6el engagement sur le terrain social. Bien que marginales,elles
sont les bienvenuesi la Biennalede Veniseoir le narcissismeesttrop souvent6rig!en valeurartistique,mais
surtout en pleine p!rioded'6lectionpr6sidentielleamericaine durant laquellecesquestionsde fond sont malheureusement
rarementabord6es.
I

Notes
5. D!c6d6en 2001.
5. m.cadc.auburn.edu/soa/rural-studio/'
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