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Dans ce dédale, ce sont les photos de l’Allemand Thomas Struth,
«Unconscious Places», qui créent une ligne de continuité et de
respiration. De Francfort à Pyongyang, il démontre avec force
l’effet que peuvent avoir les édifices sur les paysages urbains et
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Côté compétition des pavillons nationaux (55 pays invités), c’est le
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En alternance avec le grand raout consacré à l’art contemporain, la
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Contradiction plus horripilante, loin du vivre ensemble revendiqué,
une salle est entièrement consacrée à la diva irako-britannique
Zaha Hadid, exacerbant son ego peu commun.
Dans ce dédale, ce sont les photos de l’Allemand Thomas Struth,
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Scolaire. Régulièrement, le pavillon français est raillé. Yves Lion
n’y échappe pas . Sa présentation «Grands & Ensemble» de la
banlieue Est de Paris affirmant qu’«aucun territoire n’est
désespéré» (lire «Libération» du 27 août) reste très hexagonale. La
scénographie est scolaire, l’immense plan relief de ce territoire
n’accroche pas d’emblée le visiteur. «En quoi la terra incognita de
Marne-la-Vallée pèse-t-elle face aux urgences du monde?» lit-on
sur le site Archicool. Un cinéaste, égaré de la Mostra du Lido, faux
Candide provocateur, réplique: «Vous dites que cette exposition
française n’a pas sa place à Venise, elle a donc sa place à Venise.» A
la biennale, on préfère les favelas de Rio, les rizières du Japon, les
inventions nordiques, le sauvetage du Groënland à nos pauvres
cités, sujet pourtant essentiel qui devrait pouvoir inventer un mode
d’expression plus universel.
Les concepteurs hexagonaux sont peu convoqués dans l’exposition
de Chipperfield, il n’y a guère que Rem Koolhaas et son équipe de
l’OMA qui exhument et revalorisent de beaux fleurons de notre
architecture moderne à vocation sociale, comme le centre
administratif de Pantin (Seine-Saint-Denis) de Jacques Kalisz
(1963-1973) .
En dehors de la biennale, la présence française était assurée par la
fondation que Jean-Michel Wilmotte installe dans la Sérénissime,
par le projet (très polémique!) de tour géante griffée Pierre Cardin
et par l’exposition de l’agence Moatti et Rivière sur leur
réhabilitation du premier étage de la tour Eiffel. Mais aussi par le
lancement du deuxième numéro d’une bonne revue, dirigée par
Philippe Chiambaretta, «Stream». Ils impulsent là un courant
revivifiant.

Treizième Biennale d’architecture de Venise
A l’Arsenal et aux Giardini, jusqu’au 25 novembre.

