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Quand advient la bonne volonté
la nomination d’un encore jeune architecte chilien, alejandro
aravena, quarante-neuf ans en juin 2016, pritzker price 2015, au
titre de commissaire de la 15 e biennale d’architecture de venise
était la première bonne nouvelle de cette nouvelle édition de
la plus importante des manifestations globales consacrées
à l’art de bâtir. la seconde bonne nouvelle est son contenu.
intitulé, « nouvelles du front ». thématique, comment les
architectes peuvent-ils améliorer la vie quotidienne, celle
des bourgeois mais celle aussi des déshérités, des damnés de
la terre. un vent apaisant de bonne volonté, du coup, vient
à souffler sur la lagune, il prend naissance dans le sud et
n’indisposera que ceux qui ont oublié que l’architecture a plus
que tout cette vocation, infamante pour quiconque n’y voit
qu’un art de briller ou de célébrer le pouvoir : l’humanisme.
Texte : Paul Ardenne

59

Dossier spécial

Entre autres réalisations mémorables, Alejandro Aravena
compte ces deux-ci, l’une comme l’autre en Amérique latine. D’une part, les tours de béton de l’université catholique de Santiago du Chili, campus San Joachim (2005) :
leur particularité est de diviser par trois le bilan carbone des
tours de verre très ordinaires qui ont fleuri cette dernière
décennie à Providencia, le business district de Santiago
du Chili, ville où cet architecte a étudié et où il dirige
l’agence Elemental S. A. D’autre part, un programme
de logements sociaux à Monterrey, au nord du Mexique
(2010). Le principe de cette opération immobilière pour
les pauvres repose sur l’habitat mitoyen partagé, élaboré avec ses usagers et livré inachevé. Ici, on partage les

« 88 architectes venus de 37 pays différents : 50 participent pour la première fois
à l'événement et 33 ont moins de 40 ans »

<- Alejandro Aravena
© Andrea Avezzù

^— Gaggiandre
© Andrea Avezzù, Courtesy: La Biennale di Venezia
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frais de chauffage et l’on s’approprie comme l’on veut,
résident, sa part de domesticité.
Quelle est la formule de base d’Alejandro Aravena, le
sésame de son approche de l’architecture ? Faire mieux
avec le moins et malgré lui. Less is more ? Non. More with
less, le mieux possible en dépit de la petitesse des moyens
alloués à la conception. Aravena le martèle tant et plus : il
convient de poser pour fundamentum que l’architecture a
cette noble et digne mission, au-delà de toute autre considération somptuaire et au plus loin du principe capitaliste
de la dépense inutile : donner un toit à ceux qui en ont
besoin, à n’importe quelles conditions, mêmes les pires.
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Haïr le sous-esprit libertarien
Quiconque connaît l’Amérique latine : son dynamisme,
son urbanisation incontrôlable, rendra justice à Alejandro
Aravena de son opinion et de son espoir (de son projet)
d’une évolution urgente au bénéfice du collectif. Question
première, anticipant toutes les autres : comment mettre
la bonne volonté, pour l’heure préservée, évidente, militante, au service de la qualité commune de vie ? La poussée démographique continue, l’exode rural, la corruption
dessinent en Amérique latine, comme l’on sait, le paysage
chaotique de la ciudad explosiva, la « ville explosive », ce
fatras urbain surencombré, favellisé et de nature aussi
dérégulée que volontariste. Ce « modèle » a fini par faire

tache d’huile. Les mêmes conditions – surpopulation et
jeunesse nombreuse, pauvreté et énergie – engendrant les
mêmes conséquences – l’entassement, la perte du confort,
la pollution, la frustration, la colère souvent –, la situation
enregistrée à Bogota, à La Havane ou à Rio essaime bientôt jusqu’en Afrique et en Asie. Lagos, Le Caire, Alger,
Manille, Hô Chi Minh-Ville, Dacca, Oulan Bator, Bombay, tant d’autres cités de la ceinture pauvre et mal favorisée du monde global offrent de la sorte le même panorama
d’une désolation urbaine couplée à un fort dynamisme
local. De gros cœurs urbains battent ici dans une cage thoracique étranglée de toutes parts, où la suffocation le dispute à l’énergie, l’apitoiement à l’espérance de s’en sortir.

« On parle d'histoires qui ont eu du succès, qui méritent d'être racontées,
pour lesquelles l'architecture a fait, fait ou fera une différence pour remporter
ces batailles et élargir les frontières. »
explique Alejandro ARAVENA, architecte et commissaire général de la Biennale

–^ Reporting from the Front, Arsenal
© Andrea Avezzù, Courtesy: La Biennale di Venezia

Le message du Sud
Alejandro Aravena théologien de la libération architecturale venu jusqu’à Venise avec son bâton de pèlerin estampillé « Sud contre Nord » ? On le croirait bien, et l’on
ne s’en sent pas si mal. D’autant plus, relevons-le, que le
message curatorial émis pour l’occasion, « Nouvelles du
Front », comprendre, « Nouvelles de la résistance à l’architecture des riches pour les riches », semble être bien
passé dans les cœurs et avoir mobilisé l’esprit général de
la biennale, exprimé, celui-ci, dans l’offre des soixantedeux pavillons nationaux ouverts au public. Mise entre
parenthèses du Bling, vive le Cheap.
Pour une architecture généreuse, désintéressée ? La déclaration inaugurale de l’exposition générale proposée à l’Arsenal, « Donner forme aux lieux où les gens vivent », mérite
d’être citée presque in extenso tant on n’y raffine pas, et
tant l’on y déblaie à grands coups de truelle de maçon andin toutes les préciosités de l’« architecture artiste », celle
des compliqués du bulbe et des théoriciens de la théorie.

Un, notre environnement construit ? Celui-ci est fait tout à
la fois « de maisons, d’écoles, de bureaux, de magasins, de
dépôts, de musées, de palais administratifs et de gouvernement, d’arrêts de bus, de stations de métro, de places,
de parcs, de rues, d’arbres le long de ces rues (ou non), de
trottoirs, de parkings ». Deux, la « forme » de cet ensemble
construit ? Cette forme « n’est pas juste définie par le courant esthétique du moment ou le talent d’un concepteur ;
elle est plutôt la conséquence de régulations, d’intérêts, de
réalités économiques et politiques ou parfois du manque
de coordination, de l’indifférence ou du hasard ». Trois,
la qualité de vie ? Celle-ci « dépend de cet environnement
bâti » et l’on gage qu’elle ne s’améliorera qu’à la mesure de
l’amélioration de cet environnement, amélioration qui ne
peut être le fait d’un seul ou d’une unique autorité mais qui
engage au contraire la collaboration, l’échange des points
de vue, le souci de l’autre, les collectivités. Pour le dire
politiquement – qui repose sur un projet social que fonde
la mise en commun des espaces de vie et non leur confiscation aux bénéfices de quelques-uns.

<- –^ The battle unbuilt
columns, Tadao Ando Architect
& Associate, 15e Biennale
d'architecture internationale,
Nouvelles du Front
© Italo Rondinella, Courtesy: La Biennale di
Venezia
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Canaliser cette gesticulation superlative des grandes et
moins grandes cités du Sud au profit d’une plus confortable vivabilité du fait urbain, tel est pour simplifier l’option qu’entend illustrer cette 15e Biennale d’architecture
vénitienne. Mettons de côté, versant architecture,
les grands programmes somptuaires pour richissimes
financiers ainsi que les grosses machines prétentieuses
pour États mégalomaniaques, qui n’y trouvent pas place
sauf rares exceptions (la réhabilitation de la Pointe de
la Douane à Venise par Tadao Ando, pour la Fondation
Pinault). Ci-fait, voyons plus avantageusement comment faire pour mieux faire et si possible, au bénéfice
du plus grand nombre. L’exposition, de manière presque
exclusive, met l’accent sur des réhabilitations, sur des
aménagements infrastructurels, sur des sauvetages, sur
le replâtrage. Ici, les réalisations de Rural Studio en
Alabama, production locale, négociation collective et
construction en bois, à bas coût. Là, le bâti à la gloire du
circuit court, en bambou (Simon Vélez), en brique (Solano Benitez), en terre et en matériau naturel (Ensamble
Studio), en matériau recyclé (Hugon Kowalski), toujours
en utilisant les techniques vernaculaires de construction.
De Medellín, que retenir ? L’autorité municipale, pous-

sée par un instant désir de redonner des espaces de partage à sa population, crée des parcs autour des réservoirs
d’eau de cette cité colombienne en large part sinistrée…
Inutile, en ces lieux de modestie, de chercher de grands
projets faramineux ou même, à un niveau plus décent,
un crédit donné aux formes d’architecture fétiches de la
pensée politique séparatiste. Terminé, ainsi, le modèle
de la « Gated City », cette cité fermée digicodée et vidéosurveillée réservée à une classe moyenne et moyenne-supérieure effrayée par la paupérisation rampante, et qui
se claquemure comme le héros kafkaïen du Terrier, au
cœur d’un habitat qui s’assimile à l’abri atomique. Ce
modèle égoïste, nous dit Aravena, remplaçons-le par le
modèle de la ville ouverte, le seul possible à l’heure de la
démocratie, régime politique de l’individualité agissante
et solidaire pas ennemie des solutions de groupe. Le vaisseau libertarien de la sécession sociale intégrale, ces derniers temps, avait le vent en poupe ? Alejandro Aravena
n’attend que d’en ralentir la course, et de le couler, tant
qu’il y est. L’urbanisme, l’habitat, la vie collective : rien
de tout cela ne saurait être réduit, diminué ou humilié.
La séparation est un péché capital. Vivre ensemble ou la
mort.

« "Nouvelles du front" est né d’un constat : jour après jour, de plus en plus de personnes
sur la planète cherchent un lieu décent dans lequel pouvoir vivre ; mais, d’heure en
heure, les conditions pour atteindre cet objectif se font de plus en plus ardues. »
Alejandro ARAVENA, architecte et commissaire général de la Biennale

–^ � People mountain people sea, A celebration of everyday life, Jiakun Architects, 15e Biennale d'architecture internationale, Nouvelles du Front
© Francesco Galli, Courtesy: La Biennale di Venezia

–^ Andes’ shadow, Elton Léniz, 15e Biennale d'architecture internationale, Nouvelles du Front
© Francesco Galli, Courtesy: La Biennale di Venezia

Le micro et le contextuel
« Nouvelles du Front », en conformité avec son intitulé,
apparaît derechef comme une biennale documentaire où
l’esthétique plie devant l’information et où le glamour n’a
pas été invité. Imaginons un salon où ne serait proposé
au spectateur que ce qui a rapport avec la vie publique,
l’aménagement du territoire, l’écologie politique et le souci
de l’autre. Ainsi se présente bel et bien cette biennale,
essentiellement et tactiquement : une recension – mais
alors passionnante, très informée – des actuelles stratégies
de remise aux normes publiques de l’urbanisme et de l’architecture, envisagés pour l’occasion comme bien commun.
L’examen du champ lexical inhérent à « Nouvelles du
Front » est des plus instructifs, qui en délimite et en célèbre tant le cadre que le contenu. Partage, solidarité,
développement durable, local, collectivité, équité, public,
coopération et coopérative, arbre, petite échelle, inégalité, ségrégation, naturel… Les mots qui s’égrènent avec le
plus de densité au fil de l’exposition et des présentations
n’ont de cesse de valoriser le principe de la vie généreuse
et « concerned », « préoccupée », par le sort d’autrui avant
15e Biennale internationale d’architecture de Venise
Jusqu'au 27 novembre

–^ Temple Without Religion, Simon Velez, Cartagena, Colombia, 15e Biennale d'architecture internationale, Nouvelles du Front
© Hitesh Mehta

www.labiennale.org/en/architecture

tout autre. Les plus beaux projets, s’il faut en croire ce défilé
de propositions altruistes, marquées toujours par le souci
du bien social ? La réhabilitation de Detroit, ex-capitale
dégradée de l’automobile, avec de larges parcs et des
équipements collectifs généreux. Les gares accueillantes,
dans les pays baltes, venant ponctuer le parcours des
TGV de la ligne ferroviaire réunissant les trois capitales
d’Estonie, de Lituanie et de Lettonie. Les grandes fermes
de Koisuru-Buta Laboratory où l’on travaille selon les
critères écologiques de cette « permaculture » si en vogue
dans les milieux décroissantistes. Les îlots d’habitat ouverts
avec communs et promenade sportive intégrée (Jiakun Architecture). Enfin, les écoles. Une majorité de projets présentés, prouvant que l’on mise encore sur l’éducation pour
changer le monde dans le bon sens, se consacrent à glorifier la densification du réseau scolaire au Pérou, au cœur
de l’Amazonie (Plan Selva), ou au Chili (Elton et Léniz), ou
sur les marges de l’Afrique du Sud (programme Beyond the
River). Le signe que l’avenir est une option possible.
L’avenir ? Oui, il viendra, n’en doutons pas. Et il sera plus
humain. De cette humanité qui revient aux manettes, Alejandro Aravena est le prophète, avec d’autres.
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Les RÉCOMPENSES

Les expositions

1

—> Reporting
from Marghera
and other
waterfronts,
projet spécial
de la Biennale
d'architecture
2016

Le Lion d’or de la Biennale d’architecture récompense,
pour sa 15e édition, le pavillon espagnol avec son
exposition Unfinished et ses deux commissaires Iñaqui
Carnicero + Carlos Quintans.

© Andrea Avezzù,
Courtesy: La

Ils ont choisi de montrer comment une jeune génération
d'architectes de la péninsule a réussi à répondre à la crise
économique en transformant « l'inachevé », ces bâtiments
abandonnés par un secteur du BTP au plus mal.

Biennale di Venezia

<- Unfinished,

>

Le projet spécial, Reporting from Marghera and
other waterfronts, dirigé par l’architecte Stefano
Recalcati, analyse dans le pavillon situé à Forte
Marghera (Mestre, Venise) d’importants projets
de régénération urbaine de ports industriels,
contribuant ainsi à réaliser une réflexion sur la
reconversion productive de Porto Marghera.
Conservateur : Stefano Recalcati
Équipe : Demetrio Scopelliti (assistant du
conservateur) Stefano Mandato (graphiste)

Espagne,
15e Biennale
d'architecture
internationale,
Nouvelles du
Front
© Andrea Avezzù et
Francesco Galli,
Courtesy: La
Biennale di Venezia

2

<- En : art of

nexus, Japan,
15e Biennale
d'architecture
internationale,
Nouvelles du
Front

Les présentations japonaise et péruvienne ont
également fait l'objet de félicitations.
La proposition du commissaire Yoshiyuki Yaman a été
retenue pour les formes alternatives et poétiques de vie
collective dans un arrangement urbain dense tandis que
la deuxième mention spéciale attribuée au Pérou salue
vivement les initiatives d’intervention dans des coins
reculés du monde où l’apprentissage et la préservation
de la culture de l’Amazonie sont les maîtres mots.

© Andrea Avezzù et
Francesco Galli,
Courtesy: La
Biennale di Venezia

© Andrea Avezzù,
Courtesy: La
Biennale di Venezia
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Lion d'or de la carrière : Paulo Mendes da Rocha, né en
1928 à Vitória, Portugal. Le conseil d'administration de
la Biennale récompense « l'extraordinaire qualité de son
architecture qui réside dans la durée. Après plusieurs
dizaines d'années de construction, ses projets résistent
à l'épreuve du temps, aussi bien au point de vue
stylistique que physique. Ceci fait de lui un provocateur
anticonformiste et en même temps un passionné
réaliste ».
Ce prix se rajoute aux distinctions du Mies van der Rohe
Foundation Prize pour son projet de la Pinacothèque
de São Paulo et celui du Pritzker Architecture Prize en
2006.
–^ © Lito Mendes da Rocha

—> A world of
fragile parts, le
projet spécial
du pavillon
des Arts
appliqués 2016

>

Le Victoria and Albert Museum de Londres
s'associe avec la Biennale pour un pavillon
spécial cette année. A world of fragile parts
explore les différentes menaces qui pèsent sur
la préservation des sites du patrimoine mondial
et abordera l'idée de production de copies afin
d'aider à la préservation des biens culturels.
Conservateur : Brendan Cormier (Victoria and
Albert Museum)
Équipe : Danielle Thom, Research (Victoria and
Albert Museum), Charlotte Churchill, Project
Manager (Victoria and Albert Museum), Ordinary
Architecture, Exhibition Design
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les découvertes
« Nous avons plusieurs fois déploré, en inaugurant les précédentes Biennales,
que le temps présent SEMBLE se caractériser par une séparation entre
architecture et société civile et ce thème avait été abordé de différentes
manières. Avec cette nouvelle Biennale nous voulons repérer d’une façon
plus explicite la présence des phénomènes montrant les nouvelles tendances
de renouvellement ; nous rechercherons des messages encourageants. »
Paolo Baratta, président de la Biennale d’architecture de Venise

–^ Unfinished, Espagne, 15e Biennale

d'architecture internationale, Nouvelles du Front

–^ Pavillon français,

© Andrea Avezzù et Francesco Galli, Courtesy: La Biennale di

15e Biennale d'architecture
internationale, Nouvelles du Front

Venezia

© Sophie Scher

–^ Making Heimat. Germany,

Arrival Country, Allemagne,
15e Biennale d'architecture
internationale, Nouvelles du Front

© Francesco Galli, Courtesy: La Biennale di
Venezia

Liberté de manœuvre des peuples ?
Le rêve fraîchit
« Nous ne sommes pas intéressés par l’architecture en tant que manifestation d’un style formel,
mais en tant qu’elle est un outil de l’auto-gouvernement, de la civilisation humaniste, et en tant qu’elle
est la démonstration de la capacité des humains à
être maîtres de leur propre destinée. » Ainsi parle
Alejandro Aravena, commissaire de cette 15e Biennale d’architecture vénitienne. Forte parole que la
sienne, mais qui oublie un peu vite la puissance de
contrôle que peuvent déployer les États modernes.
Considérons le pavillon espagnol, désigné lauréat
du Lion d’or de la meilleure participation nationale, conçu par les architectes Iñaqui Carnicero et
Carlos Quintáns. Titre : Inachevé. Thème, la crise
économique qui a frappé la péninsule hispanique
depuis 2008 et la crise des subprimes, aux effets
calamiteux sur les programmes immobiliers, dont
beaucoup sont suspendus. On attend des réponses inventives à la crise ? On constate surtout
l’inertie, le blocage des situations, l’attentisme. Des
solutions telles que l’adaptabilité des populations,
la réaffectation productive, etc. ? Plutôt peu. On a
sacré ici le désarroi, surtout.
« L’auto-gouvernement » ? Ne rêvons pas trop.
Voyons le pavillon français, qui fait dans le concret,
jusqu’à plus soif. Le pavillon tricolore, au commissariat multiple emmené par Frédéric Bonnet (ce
dernier, CERAS plus Collectif AJAP14), s’aligne
sans discuter sur le thème général de la biennale :

donner des nouvelles du front, comprendre, de la
crise immobilière et, plus largement, socio-économique qui pèse sur la France, aux effets négatifs
en matière de construction de logements sociaux
et d’accession à la propriété. On y met l’accent sur
des opérations locales et sur le rôle des écoles
d’architecture nationales, unités formatrices ouvertes, nous y dit-on, aux orientations sociales en
cours. Rien de grandiloquent, une humble leçon
de choses un peu terne mais utile, qui montre quoi
qu’il en soit que l’auto-gouvernement n’est pas
pour demain. Contrôle administratif maximal, tous
les projets évoqués sont d’émanation officielle.
L’Allemagne, de ce point de vue, fait encore plus
fort. Thème généreux, pour le moins, à peu près
à l’unisson de la politique d’Angela Merkel en la
matière : celui de l’accueil des migrants politiques
et économiques aussi, qui affluent depuis un an
vers l’Allemagne par centaines de milliers. Making
Heimat. Germany, Arrival Country (commissariat d’Oliver Esler, commissionné par le ministère
fédéral allemand de l’Environnement) propose notamment le projet des Arrival Cities, des villes pérennes élaborées pour les migrants en phase d’arrivée en Allemagne. On se prend à rêver devant le
confort offert à ces derniers, qui les reposera avec
bonheur des souffrances de l’exil. À ceci près qu’il
est de droit de s’interroger sur ce nouveau type
de ville pas intégré à la ville organique, construite
à l’écart de celle-ci et où le contrôle des migrants
est à son comble. Un nouveau type de camp de
concentration, le ghetto de l’ère des migrations
reines mais administrées.

