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AVANT-PROPOS
La Biennale de Venise revient cette année sur l’enjeu des principes fondateurs 
de l’architecture. Intitulé «Fundamentals», le projet de Rem Koolhaas, commis-
saire général de cette 14e Exposition internationale d’architecture de Venise, 
s’intéresse au devenir des fondements de l’architecture à travers la modernité, 
dans ses aspects matériels comme dans ses partis pris théoriques.

Le commissariat du Pavillon français a été confié pour cette nouvelle édition 
à l’architecte et historien Jean-Louis Cohen. Sous le titre «La Modernité, pro-
messe ou menace ?», son projet propose une lecture critique et dialectique du 
chemin de l’architecture française à travers cette «modernité», en s’appuyant 
sur des moments clés qui mettent en lumière ses contradictions comme ses 
élans utopiques.

Présenté dans la totalité du Pavillon, un film composé d’images d’archives et 
d’extraits de films, comme ceux de Jacques Tati ou de Jean-Luc Godard, déve-
loppe un récit visuel dynamique qui relie les quatre séquences de l’exposition : 
- la villa Arpel de Jacques Tati
- les panneaux de murs-rideaux de Jean Prouvé
- les panneaux lourds de béton préfabriqués de l’ingénieur Raymond  
 Camus
- la Cité de la Muette à Drancy, d’Eugène Beaudouin et Marcel Lods

Ce parcours temporel se trouve complété et prolongé au-delà du temps de la 
biennale par un ouvrage inédit qui présente 101 bâtiments d’architectes fran-
çais de 1914 à 2014.

En un siècle, la France a moins assimilé la modernité qu’elle n’a contribué à la 
façonner grâce à des architectes et des ingénieurs, inventeurs et visionnaires, 
qui ont permis à sa pensée architecturale de se construire et d’accéder à une 
reconnaissance internationale.

Les expériences exposées dans le Pavillon français ouvrent de nouvelles 
perspectives sur le rôle de l’architecture aujourd’hui, à l’heure où se dessinent 
d’autres réalités urbanistiques pour les villes et les métropoles dans un souci 
constant de l’amélioration du cadre de vie des habitants, la réduction des iné-
galités territoriales et le développement d’un modèle urbain, social et écono-
mique durable.

La France porte l’ambition de former des architectes aptes à concevoir des 
architectures pertinentes, en relation aux innovations des technologies autant 
qu’aux représentations du monde que nous donnent les sciences humaines. 
En ce sens, le Pavillon français éclaire les promesses de l’architecture qui per-
mettront de construire le monde de demain.
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LA 14E EXPOSITION INTERNATIONALE 
D’ARCHITECTURE
– ÉDITORIAL : JEAN-LOUIS COHEN, 
COMMISSAIRE DU PAVILLON FRANÇAIS

Parmi les multiples manifestations de la modernité architecturale depuis 1914 
qu’elle entend présenter, la Biennale de 2014 rend compte de deux enjeux 
principaux. Le premier porte sur des éléments dits « fondamentaux» de l’archi-
tecture, tels qu’ils ont été inventés ou reformulés, en réponse à des attentes 
nouvelles et avec des techniques et des formes inédites, s’assemblant pour 
former la matérialité du monde contemporain. Le second enjeu porte sur la 
dissémination mondiale des types et des thèmes dominants, « absorbés », se-
lon Rem Koolhaas, ou plutôt assimilés de façon spécifique par chaque culture 
nationale ou régionale. 

Dans ce jeu mondial, la France est indissociablement émettrice et réceptrice. 
Sur son sol s’élabore un nombre significatif d’inventions structurelles et spatia-
les, qui contribuent à la formation du langage de la modernité, qu’il s’agisse du 
béton armé d’Auguste Perret et Eugène Freyssinet, et de l’interprétation qu’en 
donnera Le Corbusier, ou du métal de Marcel Lods et Jean Prouvé. Dans le 
même temps, le premier style « international» moderne reste celui des com-
positions issues de l’École des Beaux-Arts, dans lesquelles beaucoup des 
programmes de la modernisation parviennent tant bien que mal à se mouler. 
« Absorbé» dans le monde entier, ce modèle reste hégémonique jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale, en dépit de la diffusion mondiale des idées de Per-
ret et Le Corbusier. Par la suite, de 1945 à nos jours, la France a vu déferler 
plusieurs vagues d’américanisme, dans le même temps qu’elle exportait des 
procédés industriels puis, à partir des années 1980, de nouvelles démarches 
poétiques et critiques. 

Plus qu’une histoire linéaire de ces épisodes, ou une narration téléologique 
qui verrait dans l’architecture du XXIe siècle l’héritière directe des pionniers 
des années 1920, le Pavillon français propose de mettre l’accent sur plusieurs 
des contradictions qui ont marqué l’invention de l’architecture moderne et son 
déploiement en réponse aux attentes de la société. La modernité aura ain-
si été d’abord une promesse, celle d’habitations rationnelles et abordables et 
de villes salubres, celle aussi d’inventions exaltantes, comme les structures 
légères de Jean Prouvé. Spécifique à la France, la conjugaison d’une inter-
vention publique massive et d’une invention technique féconde a permis, dès 
les années 1930, la formulation de solutions expérimentales. Mais cette même 
configuration a conduit après 1950 à la production en série d’ensembles ségré-
gés et monotones, dont la crise a aggravé les défauts. L’architecture moderne 
a pu ainsi incarner la menace d’une existence dominée par les machines et leur 
production répétitive.

Au fil d’un parcours rythmé par un montage cinématographique associant do-
cumentaires d’époque et scènes des films de Jean-Luc Godard et Jacques 
Tati, quatre épisodes troublants, tous marqués par l’ambivalence des réponses 
de l’architecture à la condition moderne, forment le propos du Pavillon français. 
L’ouvrage publié en parallèle présente 101 bâtiments jalonnant cent ans d’in-
vention architecturale, la toile de fond devant laquelle ces épisodes prennent 
leur sens. 
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Jean-Louis Cohen est architecte et historien. Il est depuis 1994 Sheldon H. So-
low Professor in the History of Architecture à l’Institute of Fine Arts de New York 
University, et sera professeur invité du Collège de France à partir de 2014. 
Son activité de recherche a été centrée sur l’architecture et l’urbanisme du XXe 
siècle. Il a étudié en particulier les cultures architecturales de la Russie et de 
l’Allemagne, les situations coloniales du Maroc et de l’Algérie, l’architecture pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, et s’est consacré à l’interprétation de l’œuvre 
de Le Corbusier et de l’histoire de l’urbanisme à Paris. Une question centrale 
dans ses travaux est celle des transferts culturels dans l’architecture, le paysage 
urbain et la culture visuelle, qu’il a abordée au travers des relations entre l’Italie, 
l’Allemagne et la France, et de façon récurrente au travers des interactions entre 
la Russie et l’Occident.
Entre 1997 et 2003, le ministère de la Culture lui a confié la mission de créer la 
Cité de l’architecture et du patrimoine, associant un musée et une galerie d’expo-
sition au sein du Palais de Chaillot, à Paris, qui fut inaugurée en 2007.  

Il a conçu et réalisé de nombreuses expositions, parmi lesquelles Scènes de 
la vie future, au Centre canadien d’architecture de Montréal (1995) et The Lost 
Vanguard, au Museum of Modern Art de New York (2007) ;  au Centre Georges 
Pompidou, il fut responsable de l’architecture pour Paris-Moscou (1979) et 
conseiller scientifique pour L’aventure Le Corbusier (1987). Il a été commissaire 
de Le Corbusier, Taïny Tvortchestva au Museum Pouchkine de Moscou (2012) 
; Interférences – architecture, Allemagne, France au musée d’Art moderne et 
contemporain de Strasbourg, et au Deutsches Architekturmuseum de Francfort 
(2013) ; son exposition Le Corbusier, an Atlas of Modern Landscapes a été pré-
sentée au Museum of Modern Art en 2013 et l’est à Madrid et Barcelone en 
2014. Architecture en uniforme ouvre à la Cité de l’architecture et du patrimoine 
en avril 2014, après avoir été présentée au Centre canadien d’architecture en 
2011.

Jean-Louis Cohen a publié plus de trente ouvrages dans de nombreux pays et 
dans plusieurs langues, dont les principaux sont : 
Le Corbusier : an Atlas of Modern Landscapes, New-York: Museum of Modern Art, 2013.
Interférences / interferenzen : architecture, Allemagne, France 1800-2000 (dir., avec Hartmut Frank), 
Strasbourg, Musées de la ville de Strasbourg et Tübingen, Wasmuth, 2013 (en français et en alle-
mand).
L’architecture au futur depuis 1889, Londres, Phaidon, 2012 (en français et en anglais).
Architecture en uniforme ; projeter et construire pour la Seconde Guerre Mondiale, montréal, Centre 
canadien d’architecture, Paris, Hazan, 2011 (en français et en anglais).
New-York, Paris, Mazenod, 2008.
Mies van der Rohe, Paris, Hazan et Bâle, Berlin, Boston, Birkhäuser, 2007 (en français, en anglais, et 
en allemand).
Casablanca, mythes et figures d’une aventure urbaine, Paris, Hazan, 1998 (avec Monique Eleb).
Scènes de la vie future ; les architectes européens et la tentation de l’Amérique 1893-1960, Paris, 
Flammarion, 1995 (en français et en anglais).
L’architecture d’André Lurçat (1894-1970) ; l’autocritique d’un moderne, Liège, Pierre Mardaga, 1995 
(en français et en italien).
Des fortifs au périf, Paris : les seuils de la ville, Paris, Picard, 1992 (avec André Lortie).



8

– REM KOOLHAAS, COMMISSAIRE DE LA 14E EXPOSITION
INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE « FUNDAMENTALS »

Pour cette 14e Exposition internationale d’architecture de Venise, l’architecte 
néerlandais Rem Koolhaas, commissaire général, propose le thème « Funda-
mentals », un vaste travail de recherche qui imbrique trois expositions.
Dans les pavillons nationaux, « Absorbing Modernity :1914-2014» invite chaque 
pays à réfléchir sur la confrontation de son identité architecturale et de la mo-
dernité. Entre appropriations, hybridations, rejets, un siècle d’histoire de la dis-
cipline est ainsi traité par les 65 nations participantes, offrant un nouvel éclai-
rage sur « l’adoption quasi universelle d’une seule langue moderne et d’un seul 
répertoire de typologies ». 
Dans le pavillon central, « Elements of Architecture », revient sur les fondamen-
taux : sol, mur, plafond, toit, porte, etc. pour mettre en relief les liens spécifiques 
de ces éléments basiques et universels à la culture, la politique, les modèles 
économiques, la géographie…
À la corderie de l’Arsenal, « Monditalia» convoque les autres arts – cinéma, 
théâtre, musique, danse – au travers de plusieurs expositions et événements, 
pour dresser un portrait de l’Italie dans toute sa diversité et sa complexité. 
Intégrée à la biennale, cette fresque consacrée au pays d’accueil se veut em-
blématique d’un moment de la civilisation, révélant des modèles référents ca-
pables d’animer et de nourrir le futur de l’architecture.
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LA MODERNITÉ, PROMESSE OU MENACE ?
Pour cette édition 2014, le ministère de la Culture et de la Communication et 
l’Institut français produisent un Pavillon français qui se décline en trois sup-
ports : une exposition, un film et un livre. 

– L’EXPOSITION 

Depuis 1914, la France a moins « absorbé « la modernité qu’elle ne l’a fa-
çonnée, au travers de contributions marquantes d’architectes et d’ingénieurs 
répondant aux attentes des différentes composantes de la société. Comme sur 
beaucoup de scènes nationales, la modernité a rencontré la réforme sociale, 
matérialisant de grands espoirs, comme l’accession à des logements de qualité 
et à des services collectifs pour les classes défavorisées. Mais cette rencontre 
a pris des formes originales. 
En dépit des tendances à l’internationalisation et de la force des modèles an-
glais, allemands ou américains, la scène française s’est distinguée depuis 
1914 par la conjonction récurrente de politiques publiques puissantes, tendant 
à garantir le progrès social, et du « tempérament constructif », dans lequel Si-
gfried Giedion avait vu dès 1928 une « constante nationale ».  
Cette conjonction féconde a déterminé les programmes de la loi Loucheur or-
ganisant en 1928 l’intervention publique, ceux des trois reconstructions (1918, 
1940 et 1945), ou ceux de la politique des grands ensembles d’habitation après 
1950. Loin d’être un moment de stase, la Seconde Guerre mondiale a accéléré 
la modernisation. 
Les frontières se sont révélées poreuses, et la réception des modèles, des 
formes, et des techniques venues d’Angleterre, d’Allemagne ou des États-Unis 
n’a pas cessé, la France menant parallèlement dans les laboratoires coloniaux 
que furent l’Algérie ou le Maroc des expériences vite transposées en métropole. 
La phase pionnière de l’entre-deux-guerres a vu l’apparition de méthodes et 
de formes nouvelles, suscitant des attentes quant à un monde meilleur que la 
production de masse réalisée pendant les « trente glorieuses» de 1946 à 1975 
a semblé combler pendant un temps, aboutissant à de brillantes réussites et à 
des échecs patents. 
Les attentes générées par des expériences remarquables ont souvent été dé-
çues : l’autonomie par rapport à la grande ville malsaine s’est transmuée en en-
fermement dans des univers monotones ; l’invention technique a été étouffée 
par le mode de production dominant ; et l’habitation individuelle est restée im-
perméable à l’imagination. 
Chaque galerie du Pavillon français réalisé en 1911 par l’ingénieur vénitien 
Fausto Finzi dans un langage conservateur, expose une de ces contradictions, 
qu’un montage cinématographique restitue dans le discours de la propagande 
et celui de la fiction critique.
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//  LA SCÉNOGRAPHIE DU PAVILLON 
L’exposition présentée dans le Pavillon français commence dans les Giardini 
mêmes. Un long mur en V invite les visiteurs à entrer dans le bâtiment, où un 
double récit se déploie. Il rend compte des principales contradictions qui ont 
caractérisé l’architecture française au cours du XXe siècle, avec un accent plus 
prononcé sur la période des Trente Glorieuses, des années 1950 aux années 
1970.
Les deux composantes du récit, conjuguées dans les galeries du pavillon, sont 
un film d’une vingtaine de minutes projeté sur de grands écrans dans chacune 
d’entre elles, et une série d’objets de grande taille, présentés dans l’espace 
selon le projet de l’agence Projectiles. Les visiteurs peuvent retrouver dans 
chaque salle le film qu’ils auraient laissé dans une autre. 
Sur la toile de fond d’un voyage au travers des paysages contemporains de 
la région parisienne, le montage réalisé par Teri Wehn-Damisch assemble 
des séquences de documentaires vantant les vertus de la préfabrication et 
des grands ensembles, et des fragments de certains des films de fiction les 
plus virulents jamais consacrés à l’architecture et au logement : Mon Oncle 
de Jacques Tati (1958) et Deux ou trois choses que je sais d’elle de Jean-Luc 
Godard (1967). Leurs bandes-son se superposent aux bruits des chantiers de 
leurs époques. 
Dans l’atmosphère assez obscure des galeries où le film est projeté, une lu-
mière plus intense éclaire quatre présentations, dans lesquelles des objets en 
trois dimensions concentrent l’attention, accompagnés par un discours textuel 
et iconique développé sur les murs. Les trois galeries périphériques sont per-
ceptibles depuis la salle centrale. 
Dans la galerie centrale, un haut mur faisant écho à celui de l’extérieur, dé-
coupe l’espace en créant un carré situé à 45 degrés par rapport au volume 
existant. En son milieu, l’attraction principale est une maquette au 1/10e de la 
villa Arpel, le principal protagoniste de Mon Oncle. Les visiteurs peuvent ac-
tionner les mécanismes mettant en mouvement la porte du garage, la fontaine 
et les « yeux» de la maison. Des dessins originaux de Jacques Lagrange, le 
concepteur de la maison, sont présentés autour. 
La galerie située dans l’axe de l’entrée est consacrée aux fruits de l’imagina-
tion de Jean Prouvé, que matérialisent 8 panneaux de murs-rideaux originaux, 
présentés en groupes de 4. Sur les parois, le récit rend compte des cours mé-
morables que Prouvé donna à Paris de 1958 à 1971, présentant les dessins 
d’automobiles, d’avions et de maisons qu’il traçait au tableau noir. 
La galerie située à droite de l’entrée présente l’alternative qui triompha de 
l’idéal d’un univers fait de constructions légères, comme l’imaginait Prouvé : 
les panneaux lourds de béton préfabriqué, tels que les a diffusés le système 
de l’ingénieur Raymond Camus. Deux reproductions grandeur nature de pan-
neaux sont accrochées sous le plafond, comme s’ils étaient en cours de mon-
tage sur un chantier de logements. 
De l’autre côté de la salle centrale, la quatrième galerie est centrée sur une 
grande maquette de l’ensemble d’habitation construit en 1935 à Drancy, dans 
la banlieue nord de Paris, par Eugène Beaudouin et Marcel Lods, avec la 
contribution de Prouvé. Bien que célébré en son temps comme une expérience 
innovante, son éloignement et son isolement conduisirent à l’utiliser comme 
camp d’internement par les nazis à partir de 1942. Cette métamorphose tra-
gique reflète de façon extrême les dangers des hétérotopies extérieures aux 
villes que devinrent beaucoup de grands ensembles construits jusque dans les 
années 1970. 
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Vue générale du pavillon

Salle 4 Salle 2

Salle 3

Salle1

// LES SCÉNOGRAPHES  
Projectiles (Reza Azard, Hervé Bouttet et Daniel Meszaros), est un atelier d’ar-
chitecture pluridisciplinaire basé à Paris et lauréat des Nouveaux Albums des 
Jeunes Architectes en 2006. 
Projectiles ne s’est pas spécialisé dans un domaine particulier. Cette posture, 
adoptée dès la création de l’atelier, est en permanence régénérée. Espaces pu-
blics (parcs et jardins), habitat (logements collectifs, foyers de jeunes travailleurs, 
maisons, aires d’accueil des gens du voyage), équipements (musées, bureaux, 
crèche), aménagements intérieurs et muséographie sont traités avec la même 
attention et un égal intérêt. Ces projets, aux échelles diversifiées, sont situés en 
France et à l’étranger (Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Italie).
Projectiles croit aux paysages en mouvement, aux situations métropolitaines, 
aux anecdotes de comptoir, à tout ce qui n’est pas communément défini comme 
majeur mais qui caractérise notre quotidien, aux histoires humaines, aux es-
paces autres, aux casse-têtes ancestraux, aux chemins de traverse, à l’inatten-
du, aux entre-deux, aux rencontres…
Parmi les nombreuses références : l’aménagement de la Galerie de l’Histoire 
du Château de Versailles (livrée en 2012) ; la construction de bureaux en bois à 
Epône (livrés en 2011), primés aux WAN Awards en 2014 ; la scénographie de 
l’exposition Jean-Paul Gaultier (livrée en 2011), primée aux International Design 
and Communication Awards à New York en 2012 ; l’extension et la restructura-
tion du musée de Lodève (livraison prévue en 2016) ; la construction de loge-
ments sociaux à Paris (livraison prévue en 2015). 
Pour le traitement graphique et signalétique du Pavillon Français, Projectiles a 
fait appel au studio de design graphique Wa75 (Laurent Meszaros / Yorel Cayla). 
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// SALLE 1 : JACQUES TATI ET LA VILLA ARPEL : OBJET DE DÉSIR OU 
MACHINE RIDICULE ?

Le personnage central du film de Tati Mon Oncle, grand succès dans les salles 
en 1958, est moins Monsieur Hulot, dont la silhouette dégingandée était appa-
rue sur l’écran cinq ans plus tôt, que la villa Arpel, où se déroule l’essentiel de 
l’intrigue.

Cette maison où « tout communique », selon une des répliques les plus célè-
bres de ce film culte, semble autoriser un mode de vie nouveau, exotique aux 
yeux des spectateurs de l’après-guerre, habitués aux maisons traditionnelles 
et à peine modernisées de la Reconstruction. 

Mais la villa devient aussi un véritable protagoniste, clignant des yeux, et per-
turbant les occupants et leurs visiteurs lorsque le jet d’eau du jardin ou la porte 
du garage fonctionnent de manière intempestive. Loin de rendre la vie plus 
facile, la maison semble prendre en main le destin des habitants malgré eux. 

Dessinée par le peintre Jacques Lagrange, fidèle ami de Tati, à qui il a fourni 
nombre d’idées d’accessoires pour ses films, la villa Arpel est restituée sous 
la forme d’une maquette au 1/10e, qu’accompagnent les croquis préparatoires 
de son auteur. Dans sa disposition intérieure et sa forme extérieure, et jusque 
dans son jardin à la géométrie implacable, cette maison fictive fait écho aux 
projets que les architectes modernes ne parviennent alors pas à réaliser en 
France. 

En effet, mis à part quelques dizaines de clients disposés à prendre le risque 
de résider dans des lieux échappant au moule de la tradition, la quasi-totalité 
des Français est alors restée hostile à la modernisation de l’habitation indi-
viduelle. Le journaliste Jean-François Revel affirmera à ce propos en 1960 : 
« même la minorité qui a les moyens de faire bâtir selon son goût semble, d’une 
façon générale, au XXe siècle, s’être tenue sur une réserve prudente, confor-
miste jusque dans ses extravagances les plus désastreuses ».

Extrême opposé des débordements conservateurs que stigmatise Revel, la 
villa Arpel continue, à plus de cinquante ans de distance, à symboliser le rêve 
d’une vie rendue plus facile par la machine. Un rêve qui tourne parfois à la farce.  

Jacques Lagrange, dessin pour le 
plateau de la Villa Arpel dans le film 
Mon Oncle de Jacques Tati, 1958, 
encre sur papier, collection particulière, 
mis à disposition par Hyacinthe Moreau 
Lalande (taille d’origine: 21 x 29,7 cm)

1

2

34

Chacune des quatre salles du 
Pavillon français est centrée 
sur un thème principal.
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// SALLE 2 : JEAN PROUVÉ : IMAGINATION CONSTRUCTIVE 
OU UTOPIE ?

Se définissant comme « constructeur », plus que comme architecte, ingénieur 
ou artisan, le ferronnier nancéien Jean Prouvé est passé, à la fin des années 
1930, de la production de composants pour les édifices conçus par d’autres 
à la création de maisons préfabriquées en métal, qu’il ne cessera de perfec-
tionner pendant trois décennies. 

Issu d’une famille d’artistes, Prouvé a travaillé avec nombre d’architectes mo-
dernes, de Robert Mallet-Stevens à Marcel Lods ou Le Corbusier, fascinant 
par la suite la génération de Norman Foster, Renzo Piano et Richard Rogers. 
Président du jury, il aidera ces deux derniers en 1971 à gagner le concours 
pour le Centre Pompidou. 

Le prototype de sa « Maison des jours meilleurs », conçue en 1956 pour l’abbé 
Pierre – ecclésiastique engagé au côté des sans-abris – condense ces recher-
ches, et pourrait être considérée comme la réponse de l’architecture au défi de 
l’automobile bon marché que symbolise en France la 2 CV Citroën. 

De l’immeuble de la fédération patronale du bâtiment, en 1950, à l’Institut 
de l’Environnement, en 1968, Prouvé ne cesse de perfectionner les murs ri-
deaux métalliques, dont il maîtrise toutes les phases de production grâce à sa 
connaissance intime du travail d’atelier. 

C’est cette expérience et sa curiosité insatiable vis-à-vis du monde de l’aé-
ronautique et de l’automobile qu’il transmet de 1958 à 1971 dans ses cours 
donnés au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Pendant ces séances 
inoubliables, Prouvé dessinait pas à pas sur un tableau noir, en trois heures, la 
construction d’une maison, d’un avion, ou d’un wagon de métro, en s’appuyant 
sur des croquis préparatoires aujourd’hui conservés au Centre Pompidou. 

Mais le succès de ces cours où se pressaient tous les étudiants en révolte 
contre l’École des Beaux-Arts n’a pas compensé la frustration qu’a été pour 
Prouvé la fermeture forcée de ses ateliers de Maxéville, près de Nancy, en 
1953, et la réduction de son rôle à celui d’un concepteur, et non plus d’un pro-
ducteur. Mais, pendant que l’industrie du bâtiment rejetait presque totalement 
les solutions légères dont il avait été l’apôtre au profit des systèmes lourds en 
béton, ses composants équipaient des édifices innovants comme l’UNESCO, 
le CNIT de la Défense ou le siège du parti communiste d’Oscar Niemeyer, leur 
apportant sa touche caractéristique.
 

Jean Prouvé donnant 
une conférence 
au Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM), 
1968, collection particulière, 
© Edmond Remondino, 
mis à disposition par 
Dominik Remondino
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// SALLE 3 : LA PRÉFABRICATION LOURDE : ÉCONOMIES D’ÉCHELLE 
OU MONOTONIE  ?

Dans la France de l’entre-deux-guerres, les recherches se multiplient sur la 
préfabrication, que Le Corbusier appelle de ses vœux lorsqu’il revendique que 
« la grande industrie s’empare du bâtiment ». Elles portent alors surtout sur 
l’utilisation de systèmes métalliques, alors que les grandes opérations d’après 
1945 feront appel massivement au béton armé. 

La diffusion de la préfabrication lourde n’est pas dissociable des conditions 
politiques dans lesquelles se déroule la reconstruction d’un pays dévasté par 
la guerre, puis la réponse à un exode rural massif qui peuple les périphéries 
des grandes villes. L’État s’attache à créer de grandes opérations, permettant 
l’intervention de grandes entreprises du bâtiment et des travaux publics, seules 
capables de consentir les investissements nécessaires.

La préfabrication par grands panneaux de béton avait été expérimentée dans 
les années 1920 à Francfort-sur-le-Main, et aussi sur des chantiers fran-
çais, comme celui de la cité de la Muette. La reconstruction du Havre donne 
à l’ingénieur Raymond Camus l’occasion d’élaborer un procédé utilisant des 
panneaux de grande taille, réalisés en usines. 

Les grands chantiers lancés par l’État, comme celui de 1953 pour réaliser 
4000 logements dans la région parisienne, imposent le recours aux procédés 
comme celui de Camus, que les architectes utilisent au prix de modifications 
esthétiques de détail. 

Composant caractéristique du nouveau paysage des périphéries françaises, le 
panneau marque ainsi à la fois la diffusion du taylorisme, avec la stricte division 
du travail qui préside à sa production et à son montage, et celle du fordisme, 
dans la mesure où il permet aux salariés d’accéder à des produits standardisés 
et à bon marché. 

Rapidement visités par les experts étrangers, les chantiers où se met en scène 
la préfabrication conduisent à l’exportation des brevets Camus, qui seront uti-
lisés tant en Allemagne fédérale qu’en République démocratique allemande. 
Largement employés en URSS, où ils seront produits dans des combinats 
géants, réexportés à Cuba, et « tropicalisés », ils seront utilisés sous le nom de 
KPD dans le Chili de Salvador Allende. 

En France même, nombre d’alternatives apparaissent – des composants tri-
dimensionnels de Paul Bossard aux systèmes « ouverts» des années 1970 – 
avant que de nouvelles technologies, comme le béton fibré à ultra-haute résis-
tance, ne rendent à la préfabrication son potentiel créatif.

1

2

34
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// SALLE 4 : LE GRAND ENSEMBLE D’HABITATION : HÉTÉROTOPIE 
SALVATRICE OU LIEU DE RÉCLUSION ?

Dans le second après-guerre, près de 300 quartiers d’habitation sont créés 
dans la périphérie des villes françaises, distants des centres existants, et cen-
sés garantir une vie heureuse à une population qui ne connaissait pas le chô-
mage. Initialement accueillis avec enthousiasme, ils deviennent avec la crise 
synonymes d’exclusion pour les familles qui ne les ont pas quittés pour l’habitat 
pavillonnaire. 

Le premier quartier à marquer l’abandon du modèle antérieur de la cité-jardin a 
été la Cité de la Muette, construite en 1934 à Drancy, au nord de Paris, par Eu-
gène Beaudouin et Marcel Lods, avec les ingénieurs Eugène Mopin et Vladimir 
Bodiansky. Construite avec une ossature d’acier, sur laquelle des panneaux 
préfabriqués de béton étaient montés à sec, elle comptait cinq tours de 14 
étages – les « premiers gratte-ciel» de la région parisienne. 

Habitée par des gendarmes – car son éloignement la rendait peu attractive – 
elle fut transformée en 1940 en un camp d’internement qui devint par la suite 
le principal lieu d’enfermement des Juifs destinés à être transférés dans les 
camps d’extermination nazis. Au même moment, la cité était présentée par 
José Luis Sert dans le livre « Can Our Cities Survive ?»  comme le modèle le 
plus désirable pour l’habitat collectif moderne de l’après-guerre. 

Cette coïncidence temporelle ne doit pas conduire à conclure que le destin de 
tout grand ensemble serait de devenir un lieu de réclusion, d’autant que les 
projets architecturaux remarquables n’ont pas manqué, à Toulouse-le Mirail, à 
la Villeneuve de Grenoble et dans beaucoup de quartiers. L’histoire de Drancy 
révèle les risques entraînés par un modèle multipliant les hétérotopies – selon 
le terme de Michel Foucault – implantées hors des villes, voire contre les villes. 

Un intense effort a été accompli depuis les années 1980 pour réhabiliter ces 
quartiers et leur rendre urbanité et habitabilité, que manifestent entre autres 
les projets menés à Nantes, Grenoble, Nancy et dans les régions parisienne 
ou lyonnaise. Ils restent encore parfois des fragments d’agglomérations repliés 
sur eux-mêmes, la pauvreté aggravant fortement l’isolement caractéristique de 
ces projets initialement inspirés par les plus généreuses intentions.

Marcel Lods, Eugène Beaudouin, 
Vladimir Bodiansky, Cité de La 
Muette, Drancy, 1934. © Marcel 
Lods © Fonds Lods. Académie 
d’architecture / Cité de l’architec-
ture et du patrimoine, archives 
d’architecture du XXe siècle.
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– LE FILM

La modernité, promesse ou menace ? 
Réalisé par Teri Wehn Damisch

Le film réalisé par Teri Wehn-Damisch est l’un des éléments constitutif du Pavil-
lon français. 
Il est projeté simultanément dans les quatre galeries. Son rôle est donc à la fois 
celui d’une toile de fond pour les présentations en trois dimensions et celui d’un 
récit visuel dans lequel les hypothèses principales du Pavillon français sont 
formulées, en un registre alliant politique et poétique. 

Le film restitue la couleur visuelle et sonore des épisodes présentés, et les relie 
sans pour autant en réduire la spécificité. Il répond aux quatre sections de l’ex-
position, ordonnées diachroniquement, se développant à partir du cas le plus 
distant dans le temps  –  Drancy  – vers le plus récent  –  les grands ensembles 
des années 1960. 

Le montage utilise des documents d’archives – films de propagande produits 
par des administrations française ou actualités cinématographiques  –  et des 
fragments de films de fiction – de Jacques Tati à Jean-Luc Godard  – que relient 
des aperçus de la métropole parisienne aujourd’hui. La bande-son utilisant les 
commentaires ou les dialogues originaux en français est sous-titrée en anglais.  
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8
– LE LIVRE  

La modernité, promesse ou menace ? 
France : 101 bâtiments 1914-2014

Livre du Pavillon français de la 14e Exposition internationale 
d’architecture - la Biennale di Venezia.
Une co-édition Institut français – Éditions Dominique Carré
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / 
Direction générale des patrimoines / Sous la direction de Jean-Louis 
Cohen, assisté de Vanessa Grossman.

En complément à l’exposition présentée dans son pavillon, la France publie à 
l’occasion de la biennale d’architecture de 2014 un ouvrage prolongeant les 
thèmes figurant en trois dimensions dans les Giardini. En réponse au thème 
d’ensemble de la biennale, l’exposition évoque avec quatre cas singuliers les 
contradictions qui ont marqué l’« absorption» de la modernité architecturale par 
la France. Caractérisée par la conjonction d’une intervention publique massive 
et d’une culture constructive originale, l’architecture française a laissé entrevoir 
un monde meilleur, dont la réalisation s’est accompagnée de multiples difficul-
tés et de vives frustrations. Les quatre cas présentent autant de facettes de 
cette situation : la séduction et la contrainte exercées par la maison Arpel du 
film de Jacques Tati Mon Oncle ; la tragique transmutation de la cité de Dran-
cy, réalisation expérimentale des années 1930 devenue camp d’internement ; 
l’imagination appliquée par Jean Prouvé aux structures légères, et son échec 
face au modèle de la préfabrication lourde à la française, réexporté dans le 
monde dans les années 1950.
Liés dans le pavillon par une narration cinématographique continue, ces épi-
sodes n’épuisent en rien la complexité de l’architecture étudiée et édifiée en 
France depuis cent ans, ses continuités et ses scansions .Cette toile de fond 
pluraliste, dont la trame est la modernisation de la société, que manifestent de 
nouveaux programmes, et dont la chaine est celle de l’invention architecturale, 
des archétypes modernes aux démarches contemporaines, forme le propos de 
l’ouvrage. Sous la direction de Jean-Louis Cohen, assisté de Vanessa Gross-
man, six auteurs analysent 101 édifices marquants, présentés selon un prin-
cipe chronologique, et choisis après consultation d’une vingtaine d’architectes 
contemporains quant à leur vision de l’histoire récente. Les enjeux traités dans 
le pavillon sont présents au travers des bâtiments évoqués, dont le spectre 
typologique va de la maison au grand ensemble et de l’usine à l’aéroport.
Tout à la fois brefs et denses, les textes sont illustrés par des vue marquantes, 
historiques ou contemporaines, l’ouvrage pouvant se feuilleter comme une pro-
menade architecturale dans le temps, comme un récit visuel proposant dans 
bien des cas un écho au pavillon, mais dont la destinée est de s’inscrire dans 
un temps plus long que celui d’une biennale. 

224 pages 
Format : 16,5 x 24
101 illustrations couleur
Prix : 24€ 
ouvrage bilingue français-anglais
ISBN : 978-2-915755-55-82
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HISTORIQUE DU PAVILLON FRANÇAIS

– LE PAVILLON FRANÇAIS 1912-1990

Dès la deuxième exposition internationale d’art dans la fameuse cité des Do-
ges, le palais des Arts, construit expressément dans le jardin public napoléo-
nien au sud-est de la ville s’avère trop petit et les nations étrangères, de plus en 
plus nombreuses à participer à la manifestation, cherchent bientôt à posséder 
leur propre pavillon dans le parc. L’envoi est donné par la Belgique qui s’installe 
en 1907 près du palais des Arts, bientôt suivie par la Hongrie.
La Grande-Bretagne en 1909 inaugure un nouveau secteur, le site privilégié 
d’une butte qui domine le parc et le bassin de Saint-Marc, au sud-est. Pour les 
artistes de la Sécession de Munich, un pavillon est construit à droite de l’édifice 
britannique dès 1909 ; il deviendra en 1912 le pavillon officiel de l’Allemagne. 
La France dispose de son pavillon en 1912. Due à l’ingénieur vénitien Faust 
Finzi, la construction est bâtie en face du Pavillon allemand, constituant ainsi, 
avec le Pavillon britannique qui clôt la perspective sur la butte, une sorte de 
place réservée aux grandes puissances dans la disposition de laquelle s’ex-
priment les rapports de forces politiques préludant à la Première Guerre mon-
diale. Deux ans plus tard, le Pavillon russe viendra se placer à côté du Pavillon 
allemand. 
L’architecture du Pavillon français est destinée à rappeler l’idéal classique du 
XVIIe siècle. En 1922, une salle postérieure est ajoutée dans le prolongement 
du salon central, faisant passer la superficie totale de 340 m² à 420 m². En 
1912, le pavillon d’exposition n’est pas encore un genre à part entière et, en 
l’absence de modèles typologiques, les architectes opèrent des transferts et 
s’inspirent de villas, de temples antiques, de fermes slaves ou d’églises en 
tous genres. L’édifice n’est alors pas tant le contenant d’une exposition que le 
porte-parole de la nation qu’il représente, ce qui se traduit dans l’architecture 
par la référence à un style historique caractéristique.

La Biennale de Venise ne prendra sa véritable dénomination qu’en 1930, lors 
de son passage sous tutelle directe du ministère italien de l’Éducation natio-
nale, et de la désignation à sa présidence d’une personnalité nationale, en 
remplacement du maire de la ville. 

En 1972, la Biennale adopte pour la première fois un thème : «œuvre et com-
portement». La première exposition internationale d’architecture n’aura lieu 
qu’en 1980, sous le titre «La présence du passé» dans la corderie de l’Arsenal. 

Si certains, parmi les premiers pavillons (belge, hollandais et espagnol) sont 
reconstruits dans les années cinquante, celui de la France est resté inchangé 
à ce jour, et pourtant l’éventualité d’une reconstruction avait été soulevée à 
l’issue d’un renouvellement du bail locatif en 1990. Cette année-là, avec cet 
extrême paradoxe – l’interdiction de toucher à ce site qui est dépourvu de toute 
modernité – Jean-Louis Froment invite, pour la biennale d’art contemporain, 
Jean Nouvel, Christian de Portzamparc et Philippe Starck à présenter dans le 
Pavillon leurs propositions pour la reconstruction de l’édifice, mais leurs propo-
sitions resteront à l’état de projets.

Source : La France à Venise, 1990, Association Française d’Action Artistique, 
Éditions Carte Segrete
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– LES BIENNALES D’ARCHITECTURE DE VENISE :
LE PAVILLON FRANÇAIS 1990-2012

La Biennale d’architecture naît en 1980 dans les corderies de l’Arsenal, 
mais ce n’est que bien plus tard qu’elle rejoint les pavillons nationaux. 

1990 – Commissaire : Jean Louis Froment
Commissaire associé : Marc Sanchez
Thème : Jean Nouvel, Christian de Portzamparc, Philippe Starck. Exposition 
d’architecture qui a lieu pendant la Biennale d’art contemporain. Elle prend la 
forme d’un concours du meilleur projet de reconstruction du Pavillon français. 
Les architectes Jean Nouvel, Christian de Portzamparc, et Philippe Starck pré-
sentent ainsi chacun leur projet de reconstruction du Pavillon français. Si Jean 
Nouvel sort vainqueur du concours, la reconstruction du Pavillon français n’a 
finalement jamais été entreprise. 

1991 – Commissaire : Patrice Goulet 
Thème : 40 + 40 architectes de moins de 40 ans, portrait d’une génération 
qui construit. Tout a commencé par un constat : les histoires de l’architecture 
et tout particulièrement celles qui traitent de la période contemporaine sem-
blent ne considérer que les bâtiments et architectes ayant réussi à être pu-
bliés. C’est pour répondre à cette situation que cette exposition, déjà montée 
auparavant par l’Institut Français d’Architecture, s’intéresse à des architectes 
âgés de moins de quarante ans ayant réalisé au moins un bâtiment, et repérés 
notamment pour leur sens de l’innovation et leur capacité à surprendre.

De 1992 à 1995 – Pas de Biennale d’Architecture.

1996 – Commissaire : Frédéric Migayrou 
Thème : Le Monolithe fracturé. Frédéric Migayrou choisit de présenter un en-
semble d’architectes sur la thématique commune du « monolithe fracturé », au-
tour des deux figures tutélaires d’André Bloc et de Claude Parent. A travers ce 
concept transversal, le commissaire cherche à définir la spécificité de l’archi-
tecture française d’après-guerre et révèle une ligne généalogique fondée sur 
l’expérimentation d’un rapport critique à l’espace.

De 1997 à 1999 - Pas de Biennale d’Architecture.

2000 – Commissaire : une équipe de commissaires réunit l’architecte 
Jean Nouvel, lauréat du musée des Arts premiers à Paris ; le maire d’Hé-
rouville, François Geindre ; le sociologue Henri-Pierre Jeudy et l’écrivain 
Hubert Tonka. 
Thème : Urgence permanente. L’urgence permanente est posée par la situa-
tion de la majeure partie de la population de la planète, qui vit dans des condi-
tions innommables, dans d’immenses mégapoles. Il est impératif de penser 
ces conditions de vie et ces agglomérations. L’été 2000, un appel a été lan-
cé en ce sens par un architecte, Jean Nouvel, un homme politique, François 
Geindre et un intellectuel Henry-Pierre Jeudy.
Le Pavillon français des Giardini étant inadapté à ce projet, c’est sur un va-
poretto aménagé par l’architecte Matthieu Poitevin que se dérouleront exposi-
tions, colloques, projections et rencontres...
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2002 – Commissaire : Marie Ange Brayer et Béatrice Simonot
Thème : Contextes. Exposition réunissant onze architectes, huit d’entre eux 
ayant participé à ArchiLab, et trois équipes plus jeunes, récemment lauréates 
des Nouveaux Albums des Jeunes Architectes. Interrogation de l’architecture, 
au-delà de la construction d’objets, comme production d’un champ culturel, 
technique, économique. Les projets exposés mettent l’accent sur la capacité 
d’intervention de l’architecte en prise avec un monde en perpétuelle transfor-
mation, et proposent une architecture plus interactive et plus participative, qui 
soit elle-même production d’ « environnements ». 

2004 – Commissaire : Françoise-Hélène Jourda
Thème : Métamorphoses durables : vivre et habiter différemment. Est abordé 
le thème du développement durable en montrant les exigences de métamor-
phose urbaine dans le cadre de la ville. Trois équipes de cinq architectes et 
paysagistes réfléchissent de manière prospective à l’évolution d’une zone géo-
graphique d’une ville en 2014, 2034 et 2064. 

2006 – Commissaire : Patrick Bouchain
Thème : Metavilla. Conçu par 25 jeunes architectes, graphistes et urbanistes 
(principalement issus du collectif EXYZT, ndlr) dirigés par l’architecte Patrick 
Bouchain, le Pavillon français s’établit une base de vie et de travail où l’équipe  
va vivre.
Patrick Bouchain et son équipe ont transformé ce pavillon d’exposition en pavil-
lon habité. En réponse à la thématique de la biennale métacité ils ont proposé 
d’y construire la métavilla (“Mets ta vie là”), conçue pour accueillir le public et 
les gens de passage, à l’image de ceux qui l’ont investie pour lui donner forme : 
les membres du jeune collectif d’architectes EXYZT (dont Pier Schneider) sont 
intervenus, mais aussi : Otar Iosseliani, Lucien Kroll, Jean Lautrey, Liliana Mot-
ta, Michel Onfray, Daniel Buren, Coline Serreau, Renzo Piano..., initiants la 
permanence architecturale comme vecteur de projet.

2008 –  Commissaire : Francis Rambert, journaliste, critique et directeur 
de l’Institut français d’architecture
Thème : GénéroCité, généreux vs. Générique. Exposition autour de la mou-
vance des architectes du collectif French Touch avec une articulation chrono-
logique mettant en résonance des projets de référence réalisés depuis 1960 et 
des projets contemporains.

2010 – Commissaire : Dominique Perrault
Thème : Metropolis ? A partir de l’étude de cinq métropoles françaises (Paris, 
Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux), le commissaire propose «une nouvelle 
lecture de l’espace urbain, de son occupation et des possibilités qu’il recèle 
dans ses creux».

2012 – Commissaire : Yves Lion
Thème : Grands & Ensembles. Le commissaire propose une réflexion à partir 
des grands ensembles, de leur transformation et de leur rôle dans la constitu-
tion des villes. Il développe son propos à partir de l’étude d’un territoire de l’Est 
parisien, véritable laboratoire de la métropole. L’École nationale supérieure 
d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée est associée à sa 
démarche.
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LES PRODUCTEURS DU PAVILLON FRANÇAIS 

L’Institut français, opérateur du ministère des Affaires étrangères et du Dévelop-
pement international pour l’action culturelle extérieure de la France, est chargé 
d’assurer la représentation française au sein de la Biennale d’architecture de 
Venise. Le Pavillon français est produit par l’Institut français et le ministère de 
la Culture et de la Communication / Direction générale des patrimoines. La Cité 
de l’architecture et du patrimoine en assure la production déléguée.

– LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION  

Le ministère de la Culture et de la Communication définit, coordonne et évalue 
la politique de l’État en matière d’architecture, d’archives, de musées et de 
patrimoine monumental et archéologique, à travers la Direction générale des 
patrimoines.

Conformément à la Loi sur l’architecture de 1977, qui lui reconnaît un intérêt 
public en tant qu’ « expression de la culture », il est dans les missions du minis-
tère de la Culture et de la Communication de favoriser la création et la qualité 
architecturale et paysagère, et son action en la matière se décline selon quatre 
axes :

1. former au meilleur niveau international les femmes et les hommes qui feront 
de l’architecture leur profession et les soutenir dans son exercice ;
2. veiller à la prise en compte de l’intérêt public de l’architecture dans les légi-
slations nationale et européenne ;
3. faire vivre une architecture de qualité chez les maîtres d’ouvrage, qu’ils 
soient privés ou publics, par l’intervention de professionnels présentant toutes 
les garanties de compétence et de déontologie ;
4. diffuser et faire connaître l’architecture auprès de tous les publics sur le plan 
national comme international. 

Au sein du ministère de la Culture et de la Communication, la Direction géné-
rale des patrimoines exerce la tutelle des vingt écoles nationales supérieures 
d’architecture françaises et garantit à leurs étudiants une formation initiale de 
qualité, appuyée sur une recherche d’excellence, inscrite dans l’enseignement 
supérieur et reconnue dans le monde. Cette exigence est la condition primor-
diale pour faire émerger de nouvelles générations de professionnels perfor-
mants dans leur capacité à porter les grands enjeux européens de l’architec-
ture, au travers des multiples possibilités d’exercer le métier d’architecte. 

L’aide aux jeunes professionnels se traduit aussi par des initiatives de pro-
motion des jeunes talents dans les domaines de l’architecture et du paysage, 
menées à l’échelle nationale et européenne. L’extension européenne des « Al-
bums des jeunes architectes et paysagistes », de même que les efforts pour 
favoriser l’accès aux concours d’architecture des jeunes étudiants et profes-
sionnels, traduisent cette volonté de soutenir les architectes dès leurs débuts. 

Le ministère de la Culture et de la Communication suit l’activité et les conditions 
d’exercice des architectes. Il veille à l’application de la législation les concer-
nant, pour les accompagner tout au long de leur carrière et assure la tutelle de 
leur Ordre professionnel. 
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L’action du ministère de la Culture et de la Communication dans le domaine 
de la maîtrise d’ouvrage repose sur l’expertise de la Direction générale des 
patrimoines et sur la Mission interministérielle pour la qualité des constructions 
publiques (MIQCP), placée auprès du ministre. Elle est mise en œuvre par 
les Services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP), rattachés 
aux Directions régionales des Affaires culturelles (DRAC), et s’appuie sur les 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) pour infor-
mer et conseiller les maîtres d’ouvrage publics et privés. 

Il s’investit dans la politique de sauvegarde et de mise en valeur des sites et 
veille à ce que la qualité de l’architecture et la protection du patrimoine soient 
prises en compte dans la conception et la conduite des actions d’aménage-
ment du territoire, du paysage et de la ville. Le ministère de la Culture et de la 
Communication est fortement impliqué dans les enjeux du Grand Paris à tra-
vers les réflexions portées par l’Atelier international du Grand Paris, dont il est 
l’un des membres fondateurs.

L’intervention du ministère de la Culture et de la Communication ne se limite 
pas à la reconnaissance des professionnels et de la discipline, il procède égale-
ment à la diffusion de la culture architecturale dans une perspective d’animation 
et de valorisation. Il accompagne notamment le développement des structures 
de diffusion, soutient et conduit des actions de promotion à l’attention de tous 
les publics, en France et au niveau européen et international, et apporte enfin 
son concours aux publications et productions audiovisuelles visant à valoriser 
l’importance et les enjeux de l’architecture. Cette politique est conduite en liai-
son avec les services déconcentrés et l’ensemble des établissements publics 
du ministère. Celui-ci entend favoriser, par son action au service de l’ensemble 
de la profession, la créativité et l’invention qui font la force des architectes 
français dans le monde entier. La Direction générale des patrimoines participe 
à la diffusion internationale de l’architecture et concourt ainsi au rayonnement 
international de la France.
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– L’INSTITUT FRANÇAIS  

L’Institut français est l’opérateur du ministère des Affaires étrangères pour l’ac-
tion culturelle extérieure de la France. 
Acteur de la diplomatie culturelle, l’Institut français est aujourd’hui une marque 
unique à travers 96 pays étrangers et en France. Il assure la promotion des ar-
tistes, des architectes, des idées, des œuvres et des industries qui contribuent 
à présenter une image innovante et dynamique de la création en France. Il 
contribue au dialogue des cultures et anime des communautés professionnel-
les dans chaque secteur de son activité tout en accompagnant le réseau cultu-
rel français à l’étranger. 

Le pôle des Arts Visuels et Architecture au sein du Département des Échanges 
et Coopérations Artistiques est plus particulièrement en charge de :
• la participation française aux grandes biennales internationales et autres 
grandes opérations initiées avec des partenaires internationaux,
• la sensibilisation des partenaires internationaux et du réseau français à 
l’étranger, à la diversité de la scène créative française et aux grandes questions 
concernant le monde de l’art de l’architecture et de ses évolutions.
Ses principaux interlocuteurs sont les services et établissements du réseau 
culturel français à l’étranger et leurs partenaires internationaux. En France, il 
dialogue avec les artistes, les galeries, les collectionneurs, les architectes, les 
urbanistes, les paysagistes, les penseurs et l’ensemble des institutions publi-
ques et privées (musées, centres d’art, FRAC, fondations, écoles d’art et uni-
versités, Triennales, Biennales, etc.) qui participent à l’attractivité de la scène 
créative nationale. 

Pour l’architecture, l’Institut français vise à relier son action aux grands enjeux 
actuels du secteur qui sont les cultures urbaines, la problématique du « vivre 
ensemble », les diverses formes de citoyenneté et la maîtrise d’ouvrage, condi-
tions du « durable ». Cette complexité de l’espace urbain ne pouvant plus être 
appréhendée par une vision d’architecte ni même d’urbaniste, l’Institut français 
travaille avec un ensemble interdisciplinaire qui est constitué de scientifiques, 
sociologues, anthropologues, géographes, historiens, archéologues, paysagis-
tes… 

Afin de mobiliser un plus large public sur ces questions de société, l’Institut 
français :
• favorise la diffusion des compétences et des expériences liées aux trois di-
mensions Architecture / Urbanisme / Paysagisme,
• encourage les initiatives novatrices et la recherche (rencontres, colloques, 
etc.),
• soutient de nouvelles générations d’architectes et de paysagistes (Les Al-
bums des Jeunes Architectes et des Paysagistes - AJAP),
• mobilise les réseaux de coopération internationale pour créer les conditions 
d’un débat élargi entre architectes, urbanistes, paysagistes, scientifiques, artis-
tes, acteurs, citoyens, etc.
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– LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

La Cité de l’architecture & du patrimoine, établissement public sous tutelle du 
ministère de la Culture et de la Communication, propose à ses visiteurs une di-
versité culturelle exceptionnelle. Du renouvellement urbain à la valorisation du 
patrimoine, la question de la ville interpelle chaque jour davantage nos contem-
porains. 
 
La Cité de l’architecture & du patrimoine a pour missions la diffusion, la sen-
sibilisation et l’enseignement de l’architecture dans sa dimension actuelle et 
patrimoniale, en France et à l’international. Elle se situe ainsi au croisement 
de la création, de l’innovation technologique et de la responsabilité sociale des 
acteurs de la Ville. 
 
S’adressant aussi bien au grand public qu’à des acteurs plus spécialisés, la 
programmation est diversifiée : collections permanentes, grandes expositions 
thématiques, éditions, colloques, débats, projections ... 
 
Aux spécialistes des domaines de l’architecture et de la ville, la Cité offre les 
enseignements dispensés par l’École de Chaillot, une bibliothèque et un centre 
d’archives. Un auditorium, des lieux de rencontres, l’ouverture à d’autres for-
mes artistiques, une politique d’échanges internationaux visant à susciter et 
à alimenter des débats, permettent à la Cité de jouer pleinement son rôle de 
centre culturel pluriel, dédié à la promotion de l’architecture du présent comme 
du passé. 
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LES MÉCÈNES

– ABVENT

Auteur / éditeur / distributeur depuis 1985 de technologies et services dédiés 
aux architectes et professionnels de la construction, du design, de la scéno-
graphie, du paysage… Abvent est un groupe français - basé à Paris (filiales 
aux Etats-Unis, en Suisse, Hongrie, Suède et au Luxembourg) -au rayonne-
ment international avec près de 200 000 utilisateurs de ses solutions logiciel-
les, complètes et dédiées (modélisation et gestion BIM, rendus photoréalistes, 
animations, visites virtuelles). Abvent entretient des relations privilégiées avec 
les écoles d’architecture, d’ingénieurs, les établissements d’enseignement su-
périeur, et occupe également une place centrale dans l’univers de la photogra-
phie contemporaine grâce à ses filiales dédiées au photojournalisme (Agence 
VU’), à la photographie d’auteur (Galerie VU’) et à la photographie d’architec-
ture (VU’ Architecture). Abvent accompagne régulièrement les initiatives de la 
Cité de l’architecture et du patrimoine, du Pavillon de l’Arsenal, notamment, et 
est co-fondateur de plusieurs concours d’architecture ainsi que du Grand Prix 
AFEX de l’Architecture française dans le monde en partenariat avec l’Institut 
français.

«Abvent est heureux d’apporter son soutien au ministère de la Culture et de la 
Communication français, à l’Institut français et à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine français pour la 14e Biennale d’architecture de Venise en réalisant 
la visite virtuelle et interactive 3D / 360° du Pavillon français imaginé par Jean-
Louis Cohen. Servir la visibilité, le rayonnement et l’image de la culture archi-
tecturale française, telle est son ambition. Donner au plus grand nombre, aux 
étudiants, aux professionnels, au grand public, à tous les publics en France et 
partout dans le monde, la possibilité de visiter et d’explorer l’espace du Pavillon 
français mis en scène par l’atelier Projectiles, d’en découvrir les moindres dé-
tails, en ligne, tel est le défi relevé grâce à sa technologie innovante iVisit 3D». 
Xavier Soule, Président-Directeur général / Groupe Abvent.

La visite virtuelle interactive réalisée avec iVisit 3D d’Abvent
La visite virtuelle interactive réalisée avec iVisit 3D d’Abvent
Après une première présentation «teasing», Abvent réalisera une deuxième vi-
site virtuelle qui lèvera un coin du voile de chacune des quatre salles du Pavillon. 
Enfin, une troisième visite virtuelle révèlera l’ensemble du Pavillon français. Elle 
sera disponible le jour J de l’ouverture de la Biennale - sur le site de l’Institut 
français ainsi que sur les sites des organisateurs, des partenaires. Un lien pourra 
être transmis à tous les médias, toutes les écoles d’architecture...
Dédiée aux présentations 3D et aux visites virtuelles, la technologie iVisit 
d’Abvent, adoptée par le Château de Versailles, est un outil de communication 
particulièrement simple, ludique et efficace choisi par de nombreux architectes, 
scénographes et aménageurs d’espaces, designers... 
Avec iVisit 3D, on crée, assemble et relie les panoramas 3D, on les positionne 
sur une ou plusieurs vues en plan pour créer de véritables présentations inte-
ractives que l’on peut partager sur internet, tablettes et smartphones. Pour lire 
ces panoramas, des players gratuits et libres de droits sont disponibles sous 
Flash, Androïd et iOS, sur Google Play et l’Apple Store.  iVisit 3D est un outil de 
communication de projet particulièrement simple, ludique et... efficace. 
www.ivisit3d.com/fr/

Contact :
Bernadette Sabathier
Directrice de la communication
+33 (0)1 53 01 05 05
sabathier@abvent.fr
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Contact :
Juan Velasquez
10, boulevard de la Bastille
75012 Paris
JuanVelasquez@iguzzini.fr
+33 (01) 40 52 81 81

– IGUZINNI

Light First. iGuzzini
Depuis plus de 50 ans, la société iGuzzini produit des appareils d’éclairage 
d’intérieur et d’extérieur. iGuzzini est aujourd’hui la première société italienne 
du secteur de l’éclairage technique et l’une des plus importantes d’Europe.

Les produits d’iGuzzini sont le fruit d’une recherche et d’une innovation intense, 
en collaboration avec de grands architectes et concepteurs comme Giò Ponti, 
Rodolfo Bonetto, Bruno Gecchelin, Renzo Piano, Norman Foster, Gae Aulenti, 
Piero Castiglioni, Jean-Michel Wilmotte, Marc Aurel, Dean Skira… …. 

Née en 1989, la filiale française d’iGuzzini s’articule autour d’une équipe tech-
nique et commerciale de spécialistes, présents sur l’ensemble du territoire fran-
çais, et d’un service projets capable de réaliser les projets d’éclairage les plus 
variés (musées, espaces commerciaux, restaurants, hôtels, bureaux, gares, 
aéroports, aménagements extérieurs, éclairage urbain, éclairage public, etc.). 
Au total, une quarantaine de personnes travaillent ensemble au service de la 
lumière, à Paris et en province, en étroite collaboration avec les architectes, 
concepteurs, paysagistes, urbanistes, éclairagistes, villes et bureaux d’études. 

Eclairage muséal
L’éclairage muséal a toujours été au cœur du développement d’iGuzzini 
France. La société a accompagné de multiples lieux emblématiques de la capi-
tale dans l’éclairage de leur structure : Beaubourg avec Renzo Piano, la Cité de 
l’Architecture dès son ouverture, le musée Maillol, la fondation Le Bal, le musée 
Galliera, par exemple.

L’éclairage de musées est l’un des secteurs où la culture de la lumière joue 
un rôle prépondérant, plus généralement l’éclairage de lieux destinés à des 
expositions d’œuvres d’art : galeries, halls d’exposition, églises, bâtiments his-
toriques. Le premier objectif dans l’éclairage muséal est de mettre en valeur 
l’œuvre d’art tout en la protégeant des nuisances pouvant être causées par le 
rayonnement lumineux sur les matériaux les plus sensibles. 
La mise en valeur de l’œuvre requiert une savante scénographie lumineuse vi-
sant à saisir et interpréter au mieux le rapport entre l’œuvre et la lumière. Dans 
l’éclairage muséal, le respect de la qualité chromatique de l’œuvre par le biais 
du choix de sources lumineuses de haute qualité et de l’équilibre du spectre 
d’émission lumineuse doit faire l’objet d’une attention particulière.

A cette fin, iGuzzini dispose d’une gamme de projecteurs équipés de sources 
traditionnelles ou LED, disposant d’une multitude d’accessoires nécessaires 
aux effets d’éclairage requis par les scénographes des expositions. Installés 
sur rails électrifiés, les projecteurs permettent d’obtenir des systèmes d’éclai-
rage facilement modifiables sans coûteuses interventions techniques. Les 
appareils encastrés sont parfois adoptés pour créer les meilleures solutions 
d’éclairage, général comme d’accentuation, en masquant le corps de l’appareil 
et en ne laissant voir que la lumière diffusée par le plafond.

Concernant le projet d’éclairage du Pavillon Français de la Biennale d’Archi-
tecture de Venise 2014, iGuzzini a proposé le projecteur Palco cadreur pour 
valoriser les objets exposés et la scénographie présentée. Participer à l’éclai-
rage de ce pavillon et apporter sa compétence et son savoir-faire en matière 
d’éclairage technique des biens culturels était primordial pour iGuzzini.
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Contact :
Madeleine Houbart, 
secrétaire générale
+33 (0)1 42 76 08 10
afex@afex.fr
www.afex.fr

Contact :
Fondation d’entreprise Wilmotte
10 rue Sainte-Anastase, 
75003 Paris
+33 (0)1 53 02 22 22
fondation@wilmotte.fr
www.fondation-entreprise-wilmotte.fr

LA PRÉSENCE FRANÇAISE À VENISE 
 
Quatre événements français auront lieu à Venise pendant les journées 
professionnelles des 5 et 6 juin 2014 :

– REMISE DU GRAND PRIX AFEX 2014  

Dans le cadre de ses missions, l’AFEX, Architectes français à l’export, organise 
depuis 2010 le Grand Prix AFEX de l’architecture française dans le monde qui 
récompense tous les deux ans une œuvre remarquable livrée à l’étranger par 
un architecte français.
Le lauréat de cette troisième édition est Christian de Portzamparc pour la Cité 
des Arts de à Rio de Janeiro, parmi les 10 projets du Palmarès 2014. 
Un prix spécial du jury a été attribué à Paul Andreu pour l’ensemble de son 
œuvre en Chine. 
Comme pour les éditions précédentes, le Grand Prix AFEX 2014 sera remis au 
Palazzo Zorzi, siège de l’UNESCO à Venise le 4 juin à 19h30. 
La cérémonie sera précédée d’une conférence de Christian de Portzamparc, 
de Paul Andreu et des architectes du Palmarès. 
Les deux premiers lauréats du Grand Prix AFEX ont été Dominique Perrault en 
2010 pour l’université Ewha à Séoul, Corée puis en 2012 Terreneuve et Adam 
Yédid, pour le lycée français de Dakar, Sénégal.
 

– EXPOSITION DES LAURÉATS DU PRIX W 2014 - FONDATION WILMOTTE

Créée en 2005, la fondation d’entreprise Wilmotte se propose d’orchestrer le 
mariage élégant du patrimoine et de la création d’aujourd’hui en œuvrant pour 
le développement de la greffe contemporaine. 
Elle se fixe pour objectifs de détecter et d’encourager les jeunes talents, d’aider 
à la diffusion de la culture architecturale et de construire des passerelles entre 
l’architecture, le patrimoine et l’art contemporain. Elle attribue tous les deux ans 
des bourses et des prix, décernés par un jury composé à la fois d’architectes, 
de plasticiens, de journalistes et de personnalités compétentes (1er Prix : 7 000 
euros / 2e Prix : 5 000 euros / 3e Prix : 2 000 euros )
Dans le cadre du concours de cette année, le prix W 2014 propose de conce-
voir un centre culturel et événementiel à la Tour de Londres. Ce prix s’adresse 
aux étudiants et jeunes diplômés des écoles d’architecture en Europe, il récom-
pense l’excellence d’un projet.
Pour cette nouvelle édition, la Fondation d’entreprise Wilmotte exposera les 
lauréats lors de la Biennale d’architecture de Venise à partir du 5 juin 2014.

Informations :
Exposition des Lauréats du prix W 2014
6 juin - 30 août 2014

Horaires d’ouverture :
10h -18h, fermé les lundis et jours fériés, nocturnes sur rendez-vous

Lieu :
Fondazione Wilmotte
Fondaco degli Angeli 
Fondamenta dell’Abazia, Cannaregio 3560, 30121 Venezia
+ 39 041 476 1160 / fondaco@wilmotte.fr



29

Contact Presse :
Vanessa Clairet / Morgan Even
AS.Architecture-Studio
10 rue Lacuée, 75012 Paris
+33 (0)1 43 45 18 00
as.co@architecture-studio.fr
www.architecture-studio.fr

– YOUNG ARCHITECTS IN AFRICA - AS.ARCHITECTURE-STUDIO

Alors que plus de 40% de la population africaine vit en milieu urbain, c’est 
dans ce continent que les villes croissent le plus vite : la population des villes 
d’Afrique va plus que tripler au cours des 40 ans à venir. Les métropoles re-
présentent un enjeu essentiel au développement de l’Afrique. Qui construit 
l’Afrique de demain ? Le rôle des architectes et des bâtisseurs devient un chal-
lenge pour le continent entier, alors que l’on compte en moyenne moins de 3 
architectes pour 100 000 habitants en Afrique.
À travers des présentations de projets d’architectes et d’architecture verna-
culaire, ‘Young Architects in Africa’ expose le rôle détonnant joué par les pays 
africains aujourd’hui et dont l’architecture est porteuse d’un renouveau.
Suite au succès remporté par l’édition de la Nouvelle Architecture Chinoise en 
2010 et de la Nouvelle Architecture Arabe en 2012, la CA’ASI présente l’expo-
sition Young Architects in Africa, dans le cadre des Collateral Events de la 14e 
Biennale d’architecture de Venise.
À partir du 5 juin 2014, la CA’ASI ouvre ses portes à des architectes africains 
émergents, afin de mettre en avant la créativité et l’originalité de la nouvelle 
construction africaine et l’accompagner dans une démarche de reconnais-
sance internationale.
Le jury s’est tenu le 31 mars 2014 et a désigné trois lauréats ex-aeco : Archi-
tects of Justice (Kuba GRANICKI, Mike RASSMANN, Alessio LACOVIG), Urko 
Sanchez, Andre CHRISTENSEN & Mieke DROOMER (Wasserfall Munting Ar-
chitects), ainsi que neuf mentions. Après la CA’ASI, leurs travaux seront ex-
posés à Arc-en-Rêve, centre d’architecture de référence basé à Bordeaux, et 
à Paris au sein de l’Académie d’Architecture. D’autres expositions seront pro-
grammées dans des institutions culturelles africaines, notamment en Afrique 
du Sud.
AS.Architecture-Studio a fondé l’Association CA’ASI pour promouvoir le dia-
logue entre architecture, art contemporain, et le public de la biennale de Ve-
nise. AS.Architecture-Studio définit l’architecture comme « un art engagé dans 
la société, la construction du cadre de vie de l’homme », fondé sur le travail en 
groupe et le savoir partagé.

– L’AUC 

152 MEDITERRANEA est l’exploration d’un territoire, la Méditerranée et 152 
conditions, les îles italiennes. A travers une collection de recherches, d’en-
quêtes et de projets, nous poserons la question de la contemporanéité mé-
diterranéenne, en déroulant un récit entre histoire et modernité. Que nous dit 
Mediterranea sur l’Italie contemporaine ?
 
MARE NOSTRUM ET INSULARITE
 
La Méditerranée est le recueil d’une multitude d’histoires et d’ambitions, depuis 
la Mare Nostrum de la Rome Antique jusqu’aux visions fascisantes de Musso-
lini à Tripoli, proposant de transformer la mer intérieure en « Lac italien ». Il en 
reste entre autres Pantelleria île paradisiaque au Sud de la Sicile mais aussi 
base de l’OTAN. En 1928, ATLANTROPA vise à faire de la méditerranée un 
espace fermé rassemblant l’Europe et l’Afrique par un énorme barrage entre 
l’Espagne et le Maroc et en reliant l’Italie, la Sicile et la Tunisie. Ce projet per-
mettait à l’Europe de devenir autosuffisante en matière d’énergie et de rester 
compétitive dans le monde des 3 A (Amérique, Asie et ATLANTROPA).

Contact :
Djamel Klouche 
d.klouche@laucparis.com
Cédric Libert 
cedric@anorak.be
Thomas Raynaud 
thomas@buildingbuilding.org
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La méditerranée a toujours constitué dans l’imaginaire collectif un enjeu ma-
jeur, urbain, territorial, géographique et stratégique que nous souhaitons faire 
émerger pour parler autrement de l’Italie contemporaine.
 
L’Italie a une forme de botte reconnaissable, mais nous pourrions décrire l’Italie 
dans son histoire et dans sa contemporanéité à travers l’ensemble des îles 
qui entourent la botte. Celles-ci dessinent un autre rapport au monde méditer-
ranéen : un rapport plus riche en relations avec les balkans d’un côté et avec 
l’Afrique de l’autre.
Ces îles ont toutes une identité propre, elles ont chacune une histoire propre, 
une spatialité propre, elles nous renvoient un sentiment d’inaccessibilité, 
d’immobilité, d’intemporalité mais elles sont aussi les lieux de l’agitation lente, 
les lieux de la relation, les lieux d’une certaine forme de modernité.
Elles sont à la fois autonomes (par leur spatialité, leur culture) mais aussi 
poreuses (elles portent en elles beaucoup des apports migratoires, des hybri-
dations culturelles). Lampedusa montre encore aujourd’hui qu’elle est le creu-
set tragique d’une hybridation du Nord et du Sud.
 
A l’intérieur des Gaggiandre, cette exposition propose une expérience phy-
sique de l’insularité.  Elle se déploie tel un micro- environnement : une table 
d’histoires ; une télévision présentant un entretien avec Emilio Ambasz ; un 
banc contre l’eau et une escale pour une promenade sur la lagune.
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GÉNÉRIQUE
Une exposition produite et présentée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Direction générale des patrimoines et l’Institut français 
/ opérateur du ministère des Affaires étrangères et du Développement in-
ternational dans le cadre de la 14e biennale internationale d’architecture 
de Venise, en collaboration avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
producteur délégué.

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication

– COORDINATION GÉNÉRALE

Ministère de la Culture et de la Communication : Direction générale 
des patrimoines
Vincent Berjot, directeur général des patrimoines
Christine Piqueras, sous-directrice de l’architecture, de la qualité
de la construction et du cadre de vie
Bruno Favel, chef du département des affaires européennes 
et internationales
François Muller, chef du département de la communication
Véronique Dez, responsable du pôle diffusion et valorisation
Jutta Nachbauer, chargée de communication

Institut français 
Xavier Darcos, président exécutif
Pierre Colliot, secrétaire général
Sophie Renaud, directrice du département des échanges et coopérations 
artistiques
Marie-Cécile Burnichon, conseillère pour les Arts Visuels et l’architecture, 
directrice adjointe 
Monica Lebrao-Sendra, responsable architecture et paysage, assistée 
de Virginie Vinti
Caroline Cesbron, directrice du département communication 
Marie Bauer, directrice adjointe 
Marie-Ange Munoz, attachée de presse
Sophie Sellier, chargée de communication
Christophe Musitelli, directeur du département Langue française, 
Livre et Savoirs
Nicolas Peccoud, responsable des éditions

– CONCEPTION ET RÉALISATION DE L’EXPOSITION

Commissariat
Jean-Louis Cohen, commissaire 
avec Vanessa Grossman, commissaire assistant

Scénographie
Projectiles, architectes-scénographes
Reza Azard, Hervé Bouttet, Daniel Mészáros
assistés de Thomas Bouchet, Charlotte Billon, Maxime Cavajani, Diana 
El Zein, Helena Hiriart, Galaad Bourrec Van Daele
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Graphisme
Wa75 - Laurent Mészáros, Yorel Cayla

Réalisation du film
Téri Wehn Damisch

Production déléguée
Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
Guy Amsellem, président
Luc Lièvre, directeur général délégué
David Madec, directeur de la Communication et des partenariats
Guillaume de la Broïse, directeur du Développement et mécénat
Myriam Feuchot, responsable du service Production
Marion Zirk, chef de projet 
Jonathan Deledicq, régisseur 
Yan Gaillard, chargé de gestion
Julien Borel, responsable projet audiovisuel
Jérôme Richard, chef de projet multimédia

Ressources documentaires
Argos ; Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; 
Cinémathèque du ministère du Logement et de l’Égalité des Territoires ;
Les Films de Mon Oncle ; Gaumont Pathé Archives ; Institut National 
de l’Audiovisuel (INA) ; musée de l’Histoire du chemin de fer.

Ressources photographiques
Archives d’architecture du XXe siècle, Cité de l’architecture et du patrimoine ; 
Archives départementales de la Seine Saint-Denis ; Centre Pompidou – 
Musée national d’Art moderne / Centre de Création Industrielle / Bibliothèque 
Kandinsky ; Mémorial de la Shoah ; Dominik Remondino

Prêteurs
Les Films de Mon Oncle, Galerie Patrick Seguin, Catherine Prouvé             
(archives de Jean Prouvé), Hyacinthe Moreau Lalande (archives 
de Jacques Lagrange).

Textes
Jean-Louis Cohen 
Relecture : Isabelle Blumet
Anglais : Christian Hubert

Musique originale  
Reza Azard et Lazare Boghossian

Mise en lumière
Raymond Belle et Dominique Breemers

Régie du Pavillon français
Philippe Zimmerman

Presse et relations publiques
Metropolis Communication
Olivia du Mesnil du Buisson et Chloé Habig
assistées de Candice Bal, Lucile Bonnaud et Domenico Moramarco
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– EDITION

La modernité, promesse ou menace ? France : 101 bâtiments 1914-2014
Une co-édition Institut français – Éditions Dominique Carré
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / 
Direction générale des patrimoines 

Sous la direction de Jean-Louis Cohen, assisté de Vanessa Grossman

Auteurs 
Jean-Louis Cohen, Vanessa Grossman, Nikola Jankovic, Soline Nivet, 
Benoît Pouvreau, Jean-Louis Violeau
Relecture : Olivia Barbet-Massin
Version anglaise : Susan Wise

Iconographie
Vanessa Grossman et Marion Zirk
Avec Alexandre Ragois, chargé de recherches au centre d’archives 
d’architecture du XXe siècle et Maryse Hubert

L’EXPOSITION A BÉNÉFICIÉ

Du mécénat de iGuzzini, du groupe Saint-Gobain et d’Abvent

    

Du partenariat de l’Institut national de l’audiovisuel (INA)

Du soutien de thello

Du concours du ministère du Logement et de l’Égalité des Territoires et du 
Mémorial de la Shoah
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CONTACTS ORGANISATION ET CONTACT PRESSE
– CONTACTS PRESSE 

Metropolis Communication
Chloé Habig et Olivia du Mesnil du Buisson : +33 (0)1 42 08 98 85 
biennale@metropolis-paris.com 

– INSTITUT FRANÇAIS 

Département communication 
Caroline Cesbron, directrice : +33(0)1 53 69 83 06
caroline.cesbron@institutfrancais.com 
Marie-Ange Munoz, attachée de presse : +33 (0)1 53 69 83 86
marieange.munoz@institutfrancais.com 
Sophie Sellier, chargée de communication : +33 (0)1 53 69 30 12
sophie.sellier@institutfrancais.com 

– MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Délégation à l’information et à la communication
+33 (0)1 40 15 83 31 / service-presse@culture.gouv.fr
Direction générale des patrimoines - Département de la communication 
François Muller, chef du département : +33 (0)1 40 15 35 60 
francois.muller@culture.gouv.fr 
Jutta Nachbauer, chargée de communication : +33 (0)1 40 15 35 77  
jutta.nachbauer@culture.gouv.fr 

Ce dossier et une sélection de visuels en haute définition sont téléchargeables 
sur : www.institutfrancais.com/fr/actualités/exposition-internationale-darchitec-
ture-de-venise-2014




