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BLOCKBUSTER

VENISE 2021 : UNE BIENNALE D'ARCHITECTURE 
POUR Y VOIR MOINS CLAIR 

PAUL ARDENNE

" How will we live together? " — « Comment vivrons-nous ensemble, à l’avenir ? » Sous cet intitulé interrogatif et lapidaire, 
la 17e Biennale internationale d’architecture de Venise a proposé en cette année 2021 une question piège, de celles dont 
on peut craindre qu’elle n’accouche de fausses expertises. Était-ce là l’intention malicieuse ou perverse (rayer la mention 
inutile) de son commissaire, l’architecte libanais Hashim Sarkis ? Les réponses à l’interrogation, on le pressent, sont 
diverses, époque trouble telle que la nôtre oblige. Formulées avec autorité par les architectes participants, chacun y allant 
de son point de vue bien formé, elles invitent à réfléchir autant au devenir architectural qu’à celui de l’expertise, en crise 
profonde quelque domaine que l’on aborde — dont l’architecture et l’urbanisme.

Quelque part dans le vaste ensemble expositionnel que 
représente la Biennale, un mot en lettres majuscules 
blanches a été suspendu dans l’espace, comme un constat, 
comme une annonce, comme une promesse, comme une 
menace, on ne sait trop : «Uncertainty », « Incertitude ». 
Voilà trouvé le mot-clé de l’événement : incertitude. 
« Comment vivrons-nous ensemble ? » À cette ques-
tion jetée par Hashim Sarkis comme un os à ronger aux 
architectes invités, exposition générale et exposition des 
pavillons nationaux compris, la seule réponse qu’avance 
l’événement est bien celle-ci, peu soluble dans le triom-
phalisme : « On ne sait pas. »

L’obscur du devenir contemporain

Précisons : « On ne sait pas » est la réponse qu’inspire 
au visiteur l’ensemble de la manifestation après qu’il en 
a fait le tour (un tour raccourci, pour cause de Covid-
19, par la fermeture de plusieurs pavillons, en dépit du 
report d’un an de l’événement, initialement programmé 
en 2020). Car pour le reste, chacun des participants y va 
de son credo, le plus souvent affirmé avec force : ce sera 
ainsi et pas autrement.

Un œil sur le pavillon canadien, dans les Giardini. Enrobé 
tout entier dans une toile vert pétant, il annonce serei-
nement le ton : attendez-vous à des lendemains qui 
chantent où la vie s’assimilera à un paradis green — y 
croire ? Un mot sur le pavillon japonais (commissariat de 
Jo Nagasaka) : on y vante les vertus du réemploi et de 
la réutilisation des matériaux de construction — normal, 
dira-t-on, dans un pays à la population en baisse où 
de nombreuses maisons vides n’attendent que d’être 
détruites et recyclées —, notre futur sera aux habitats 
reconditionnés par le réemploi. Un mot sur le pavillon 

américain (Paul Andersen et Paul Preissner), pour l’oc-
casion affublé d’une spectaculaire avant-façade en bois 
de charpente : n’en doutez pas, demain, tout sera en 
bois, les maisons, le paysage urbain, nos rêves d’ar-
chitecture. L’agence hollandaise Reinier de Graff (mais 
plaisante-t-elle ?) nous propose dans l’Arsenale, en guise 
d’avenir collectif, quelques lits d’hôpital flanqués de leur 
équipement médical, le tout face à la fière silhouette du 
Modulor de Le Corbusier, l’un de ses bras, cependant, 
perfusé. Aïe, le modernisme ne fait plus recette… Pauvres 
de nous autres, ignorants des dégâts qu’occasionneront 
les inévitables pandémies à venir, dont celle du Covid-19 
n’aura été que le premier épisode en date. Les Chiliens 
d’Elemental, le long du bassin du même Arsenale, nous 
proposent quant à eux un gigantesque habitat primitif de 
bois circulaire, haute palissade aux airs de totem cathé-
dralesque, d’inspiration mapuche — on pense à la cathé-
drale de Brasilia d’Oscar Niemeyer, une citation éloquente, 
mais pour signifier qu’il s’agit à présent de changer de 
« paradigme » (« Chileans and Mapuche, Building places to 
get to know each other [KÜNÜ], Building places to parley ]
KOYAÜ-WE]) : fini, l’ère de la spiritualité branchée moulée 
dans l’architecture de béton ou high-tech, demain consa-
crera le retour de la vie primitive, communautaire et 
animiste, degré premier de la civilisation.

Quoi encore ? Le pavillon italien, à ce propos, a déjà 
annoncé la couleur, en demi-teinte même si l ’on y 
projette en boucle une éclatante vidéo d’enfants joyeux 
qui arrachent de leur visage leur masque sanitaire 
dans un paysage ensoleillé où respirer l’air pur sera 
de nouveau possible, un cliché d’une stupidité conster-
nante. Ces innocents ont-ils pris connaissance de l’état 
de pollution réel de l’atmosphère terrestre ? On sera bien 
avisé, au nom du sacro-saint principe de précaution, de 
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leur recommander plutôt le masque à gaz. De quoi nos 
amis transalpins nous parlent-ils, d’ailleurs ? De commu-
nautés déjà prêtes au pire, « résilientes », un terme tarte 
utilisé dorénavant urbi et orbi pour signifier que l’on sait 
affronter le pire et, somme toute, que l’on s’en sort fort 
bien, un credo repris, main sur le cœur, pareillement, par 
les Français (Christophe Hutin, Communautés à l’œuvre)… 
De quoi s’énerver de ce futur-là, soit dit en passant, et 
de sa promotion bienveillante. À qui fera-t-on croire, 
gogos mis à part, que « les gens » aiment plus que tout 
vivre dans des habitats de retape ? Nécessité seule, en la 
matière, fait loi. Proposez maintenant à tous les « gens » 
concernés un pavillon individuel, et immédiatement tous 
détalent de la zone de résilience. Parenthèse : intéressant 
de voir comment perdure le regard attentif des nantis 
(les architectes de métier) sur ceux qui ne le sont pas (les 
miséreux condamnés à la résilience dans des structures 
pourries). Mépris inconscient, plus que réel intérêt ? Le 
fait est que le couplet humanitaire-humaniste de bonne 
conscience, consensuel et gentil, finit par lasser, et sa 
reconduction sacrale, par avouer le refus de changer 
vraiment le monde.

Et ainsi de suite (le modèle majeur et inusable incarné par 
la cabane en bois finlandaise en kit Puutalo pour affronter 
les temps peu sûrs ; la tuile capable de tout couvrir et 
emmailloter, par les Chiliens Barreda et Sepúlveda…), 
en une épuisante théorie de prospectives toutes plus 
fondées les unes que les autres à être remises en cause 
par le cours chaotique de l’Histoire et sa toujours crasse 
imprédictibilité, comme nous en a prévenu voilà déjà des 
lustres le prudent Max Frisch, que feraient bien de relire 
nos visionnaires de salon. Les architectes contemporains, 
de nouveaux Nostradamus ? Attention à ne pas finir 
comme le plus clownesque de nos experts français, le 
fameux Alain Minc, spécialiste de l’erreur systématique 
de prévision et comique troupier de l’Histoire en marche, 
une Histoire toujours peu ou prou désobéissante, n’en 
déplaise aux derniers en date de nos spécialistes de la 
lecture dans le marc de café, même lyophilisé.

L’expertologie en crise

Certes, il y a les statistiques : elles abondent, sur les 
panneaux d’affichage, nombreux, comme sur les cartels, 
une inflation de chiffres, d’histogrammes, de courbes... 

Certes, il y a tout le bazar convenu de l’ingénierie pros-
pective : l’algorithme, dans cette 17e édition de la Bien-
nale, est partout, présenté sur le mode « It Will Be », 
« Cela sera », comme un élément de preuve de toute 
façon intangible. Sans que dans le même temps, soit 
dit en passant, l’on offre une projection claire et pure 

du futur. Cet apport de données scientifiques censées 
nous dessiner le profil d’un avenir maîtrisable — et cela, 
lors même que notre présent n’est pas maîtrisé — flirte 
ainsi volontiers avec les représentations archaïques du 
futur (le lot des époques mentalement erratiques ?). Tel 
est en tout cas l’esprit de la grande installation ouvrant 
l’exposition de l’Arsenale, Among Diverse Beings, d’Allan 
Wexler, très « art contemporain », où attend le spectateur 
une assemblée de sculptures d’humains au physique 
inspiré à la fois de Stelarc (pour l’humain-machine) et 
d’Ousmane Sow (pour l’humain brut de décoffrage). Le 
« modèle noir », pour la circonstance, se voit mixé dans 
sa chair même avec le cyborg, tandis que l’organique 
de la viande se fait électrotechnique. Une métaphore de 
l’humain du futur, comprendre : non un homme devenu 
robot, mais, à l’inverse du cheminement de la maîtrise 
technologique inhérente à la civilisation, un homme 
devenu robot mais qui redevient quand même un homme 
(dans quelle proportion ?). Message reçu, Houston. L’his-
toire bégaie, l’humanité adopte le rythme « un pas en 
avant, deux pas en arrière » dans un ballet dorénavant 
déséquencé de l’évolution. 

Quelques anomalies, tout de même, dans ce paysage de 
certitudes égrenées comme le chapelet de l’avenir. Le 
pavillon israélien, ébouriffant de décalage, met l’accent 
sur les fermes pour gros bétail et l’histoire de leur déve-
loppement en Terre sainte depuis, en 1948, la création 
de l’État hébreu. Appel à un retour à la ruralité produc-
tiviste ? Les Suisses, eux, nous offrent une promenade 
le long de leur frontière en mode voyage documentaire 
organisé (ORÆ, Expériences on the Border). C’est apaisant, 
du moins, et — qui sait ? — peut-être les frontières du 
monde futur seront-elles à l’image de celles de la Confé-
dération helvétique, pacifiées, riches de leurs chalets 
mignonnets et de leur végétation touffue ? Oublions que 
trois cents millions de réfugiés, climatiques pour l’essen-
tiel, s’apprêtent dans les trente années à venir déferler 
sur les pays de cocagne, dont est grandement celui de 
la vache Milka, et omettons de relire l’horrible Camp des 
Saints de Jean Raspail, cet épouvantail pour alarmistes 
nationalistes.

Que penser, au passage, de cette inflexion au pas de 
côté : légèreté, inconscience, lâcher-prise ? Parfois, 
peut-être, l’on s’en f… parce que c’est trop compliqué. 
Comment comprendre le monde actuel et ses contradic-
tions infinies ? Mission quasi impossible. Savoir dès lors 
comment on vivra demain, la belle affaire. C’est entendu, 
il y a le Nimby (« Not In My Backyard », « Chez les autres, 
mais pas chez moi »), l’inégalité sociale, le terrorisme, la 
violence néolibérale, l’impérialisme américain et chinois, 
la panne écologique, les migrants… mais quoi ? Trop  
de soucis ! Bottons en touche, plutôt, restons-en au 
présent lisible.

L’ingénierie, mieux que l’architecture

Parmi les récompenses attribuées par cette Biennale 
2021 (toute organisation s’autocélèbre, on ne peut 
pas y couper : un prix à Rafael Moneo pour l’ensemble 
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Intéressant de voir comment perdure  
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de métier) sur ceux qui ne le sont pas  
(les miséreux condamnés à la résilience 
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de sa carrière ; un prix venu trop tard à Lina Bo Bardi, 
méprisée des décennies durant par ses pairs masculins, 
pour complaire à la vogue féministe actuelle…), la plus 
inspirée est sans conteste celle donnée au pavillon des 
Émirats arabes unis, nommé Wetland (« Zone humide »). 
Qu’y récompense-t-on ? L’invention d’un nouveau ciment 
dans lequel la chaux est remplacée par de l’oxyde de 
magnésium issu d’un processus de désalinisation des 
eaux, processus dont les Émirats arabes unis sont spécia-
listes et de grands pratiquants. Ce matériau « négatif en 
CO2 », on le pressent sans nul besoin d’être le devin Tiré-
sias, est particulièrement bienvenu à l’heure de la « tran-
sition énergétique ». En quoi cette récompense est-elle 
fondée, contextuellement parlant ? Elle annonce à sa 
façon élémentaire, mais hautement probable, comment 
nous vivrons demain, sans grand risque d’erreur : au sein 
d’habitats dont les matériaux, de plus en plus biosourcés, 
se caractériseront par une moindre agression environne-
mentale. Ce qui peut inspirer cette réflexion, en oubliant 
de concert marchands de futur et autres aventuriers de 
l’expertise : le plus intéressant dans l’architecture pour-
rait bien être non pas d’abord l’architecture, mais bien 
l’ingénierie. Alors, à quand une légitime biennale des 
ingénieurs en architecture, demandera-t-on ? Il y a déjà 

Batimat, vous diront les professionnels du terrain. La plus 
crédible des manifestations rendant compte de l’architec-
ture au regard de ce qu’elle est devenue, sans nul doute.

Que nous apporte l’industrie culturelle de divertissement, 
dont participent, sommet de festivalisation, les biennales 
d’architecture vénitiennes ? Normalement, du spectacle 
et une satisfaction culturelle. Le spectacle, cette fois 
encore, est garanti, et l’on peut s’en réjouir. Pour la satis-
faction, en revanche, le bénéfice est moins certain. Cette 
17e édition de la Biennale, en vérité, ne donne pas à voir 
plus clair mais, à l’inverse, elle brouille l’esprit. Beaucoup 
de bruit pour rien ? Assurément pas. Mais beaucoup de 
bruit pour moins, moins de clarté, oui.

 
Biennale internationale d’architecture, Venise,  
17e édition. Arsenale, Giardini, divers lieux,  
du 22 mai au 21 novembre 2021.
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