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Chersamis,

Nous sommes à 30 jours de l’ouverture de la 14ème Biennale d’architecture de Venise qui
ouvre sous le thème « Fundamentals 1914-2014 ». Présent pour la première fois à la Biennale le
Maroc explore à travers le pavillon Fundamental(ism)s sa contribution unique à la grande aventure
architecturale du 20ème siècle. A travers un regard historique sur les cents dernières années mais
aussi à travers une réflexion contemporaine sur le désert et son habitabilité.
Les sept projets de la trajectoire historique sont incarnés à la même échelle par des
maquettes d’1m3. De la Médina de Fès (1914) à Dar Lamane (1984) en passant par Nid D’abeille
(1954) ou par la reconstruction d’Agadir (1964), ces projets explorent la transformation par
expérimentations radicales de l’habitat, de l’immeuble, de l’îlot et la ville au Maroc.
Face à cette histoire, huit projets contemporains d’architectes marocains (Mikou, G3, KILO,
BOM, BAO) mais aussi étrangers (X-tu, Menis, Boeri) proposent à la même échelle sur des stèles
d’1m3 des réflexions sur l’habitabilité du désert. C’est pour à faire revivre la grande tradition
marocaine d’invention et de radicalité que nous nous sommes intéressés à un territoire qui est au
cœur de l’identité marocaine, mais qui est très largement à la marge du débat architectural et
culturel contemporain : le Sahara.
Voilà plus d’un an que nous avons commencé à travailler avec une très large équipe sur cet
évènement qui est certainement le plus important de la scène architecturale mondiale. Le pavillon
du Maroc sera au cœur de l’Arsenal et de la Biennale à l’articulation avec la grande exposition de
Rem Koolhaas commissaire générale de la Biennale cette année. J’espère que vous viendrez
nombreux pour participer et faire vivre ce pavillon. Vous trouverez joint à cette lettre le planning
général de l’évènement ainsi que le dossier de presse qui décrit plus en détail le projet.
Je me tiens à votre à votre disposition pour toute information complémentaire.
Cordialement,
Tarik Oualalou
Président
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14 e Exposition
Internationale
d’Architecture
de la Biennale
de Venise

La Biennale de Venise est l’évènement le plus important de la scène
architecturale mondiale. Durant six mois, des milliers de professionnels ;
journalistes, responsables institutionnels, maîtres d’ouvrages publics et privés,
se croisent sur la lagune au fil des expositions, conférences, colloques, soirées
événementielles.
Pour sa 14e édition, l’Exposition Internationale d’Architecture de la Biennale
de Venise sera placée sous la direction générale de Rem Koolhaas.
Probablement l’architecte le plus influent de sa génération, Rem Koolhaas,
distingué par le prix Pritzker en 2000, a décidé de faire de la prochaine
Biennale un évènement sur l’architecture plus que sur les architectes.
En proposant le thème « Fundamentals 1914-2014 », il propose de jeter
un regard nouveau sur les fondements de la pratique de notre métier.
En racontant de manière cumulative et collective l’histoire des cent dernières
années, les expositions des pavillons nationaux présenteront une vision
de l’évolution de l’architecture comme pratique savante et culturelle
entre globalisation et résistances identitaires.
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LE PAVILLON DU MAROC :
FUNDAMENTAL(ISM)S

Intitulé « Fundamental(ism)s » en clin d’œil au thème général proposé par
Rem Koolhaas, le Pavillon du Maroc est une exploration de ce que le territoire
a appelé comme démarches radicales et expérimentales.
Présent pour la première fois à l’Exposition Internationale d’Architecture
de la Biennale de Venise, le Maroc développe dans son pavillon un thème
autour de sa contribution unique à la grande aventure architecturale
du XXe siècle. Au-delà d’avoir été une terre d’accueil, le Maroc a surtout été
un territoire d’exploration, un véritable laboratoire pour le Projet Moderne.
Le territoire marocain a ceci d’extraordinaire qu’il a permis et peut-être appelé
des recherches architecturales uniques (constructives et matérielles, formelles
et architectoniques, mais aussi domestiques et sociales), qui ont contribué
de manière tangible à l’Histoire pour la première fois mondialisée
de l’architecture. Au-delà des conditions historiques très particulières
qui ont permis cette émergence, le génie marocain s’est aussi d’avoir absorbé,
digéré et enfin métabolisé le projet moderne. C’est peut-être aussi cela la
tradition marocaine. Une tradition de modernité et de radicalité, mais aussi
de détournement et d’intégration.
Pour raconter cette aventure, le Pavillon du Maroc propose une exposition
qui met en parallèle une trajectoire historique et un instantané de la scène
contemporaine.
Cette tension qui existe entre la grande histoire de l’architecture marocaine
et la production contemporaine est une manière de mettre en avant une forme
de fluidité et de continuité assez unique et particulière au Maroc.
L’acclimatation de l’architecture et du projet moderne s’est faite extrêmement
tôt. Assez vite (dès 1915 / 1918), la scène architecturale a abandonné la volonté
d’adapter des modèles architecturaux et urbains de la métropole, au profit
d’une volonté d’inventer des typologies urbaines et architecturales nouvelles.
Ce désir d’ancrage est né autant de la fascination pour la tradition
architecturale et urbaine existante que d’un sentiment puissant et collectif
de participer à une grande aventure.
L’exposition s’intéresse essentiellement à la question de l’habitat
et de sa transformation. Pour illustrer ce processus unique de métabolisation
et de détournement, le Pavillon du Maroc s’est penché sur la manière dont
se sont transformées les structures urbaines habitables, pour ensuite proposer
une recherche sur l’habitabilité du Désert.
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habiter la ville

Pour illustrer cette trajectoire historique, le Pavillon du Maroc a pris le parti
de choisir un bâtiment / tissu par décennie sur la période proposée par la
Biennale, 1914-2014, à l’exception du hiatus de la Seconde Guerre mondiale
(1944) et en s’arrêtant en 1984, moment important qui a changé la nature
de la scène architecturale marocaine, le discours de Feu S.M. Hassan II
au collège des architectes le 14 janvier 1986.

Cette exploration montrera la transformation de l’habitat urbain à travers
ce grand siècle. Du tissu traditionnel de la médina de Fès aux projets
de logements économiques périurbain, l’aventure du logement au Maroc
a été ponctuée d’expérimentations architecturales et sociales uniques,
savantes et radicales.
Le Pavillon du Maroc s’intéresse à chaque fois aux conditions qui ont fait
émerger ces projets, mais aussi à leur acclimatation. Le génie marocain
s’est autant d’avoir permis la fabrication de ces projets que de les avoir habités,
digérés et métabolisés.
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1914
LA MéDINA DE FèS / fès
Réalisation : VIIIe siècle > XXIe siècle

Dès le début du siècle, la ville traditionnelle a capturé l’imaginaire des architectes et des
urbanistes. Elle est vite devenue un motif (leitmotiv), un prétexte à des recherches spéculatives.
Dans ce siècle qui a été celui de la ville et de sa fabrication, la médina est une figure à l’intersection
de l’architecture et de l’urbanisme. Entre orientalisme et cannibalisation moderniste, la médina
a été un formidable prétexte à des recherches et des mises en œuvre de projets radicaux
et expérimentaux.
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1924
LE QUARTIER DES HABBOUS / Casablanca
Réalisation : 1917-1955

L’édification de ce quartier avait pour fonction, à l’origine, de loger la population rurale des
bidonvilles se multipliant aux abords de la cité. Ce premier exercice d’habitat adapté est
fondamental pour comprendre la métabolisation de l’architecture moderne et son intégration
dans le tissu culturel. Entre fabrication d’un tissu et l’invention de typologie de logement,
le quartier des Habbous est aussi une expérimentation sociale radicale.
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1934
L’îLOT ASSAYAG / Casablanca
Réalisation : 1930-1932
Architecte : Marius Boyer

Cet immeuble est l’un des seuls bénéficiaires des réflexions de l’architecte Marius Boyer sur
le gratte-ciel de type new-yorkais, pensé pour le nouveau quartier du Port à la fin des années 1920,
et qui ne verra pas le jour. Les tours de dix étages sont, en 1930, les plus élevées de Casablanca.
Mais leur originalité est ailleurs. Marius Boyer a en effet l’audace de convoquer deux types
d’architecture emblématiques : celui de l’immeuble à gradins imaginé et décliné par Henri Sauvage,
qui en construira très peu à Paris, et celui de la tour cruciforme de Le Corbusier, elle aussi peu
construite. Cette opération, composée de trois tours et de trois petits bâtiments, avec retraits,
terrasses et loggias, voit le jour dans des conditions nettement plus favorables qu’en Europe, car
les parcelles des immeubles sont ici très grandes et les commanditaires de l’époque plus prospères
et toujours prêts à faire état de leur modernité.
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1954
NID D’ABEILLE / SéMIRAMIS / Casablanca
Réalisation : 1951-1952
Architectes : ATBAT Afrique - Georges Candilis, Shadrach Woods, Vladimir Bodianski, Henri Piot

L’équipe d’Atbat-Afrique expérimente, avec ces trois immeubles, un concept de logement
collectif pour la population musulmane issue de milieux populaires. Ils sont construits
selon la trame de huit mètres par huit mètres, définie par le service de l’Habitat, dirigé par
Michel Écochard et mise en œuvre dans les opérations destinées à la résorption des bidonvilles.
Inspirés par les habitations traditionnelles (kasbah, ksour, village fortifié), Atbat-Afrique
invente les logements à patio superposés d’où le nom Nid d’abeille et Sémiramis. Cette
expérience, a été un des projets phare présenté par la Team X au 9 e CIAM (Congrès
International de l’Architecture Moderne) en 1953 à Aix-en-Provence. Nid d’abeille devient
une référence de l’acclimatation de l’architecture moderne qui recherche un nouveau souffle.
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1964
LA GRANDE PLACE / Agadir
Réalisation : 1961-1964
Architecte : Henri Tastemain

Ravagée par le tremblement de terre de 1960, Agadir devient le lieu de l’expression architecturale héroïque d’un pays nouvellement indépendant. Ici, les principes urbanistiques de la
Charte d’Athènes sont presque systématiquement appliqués avec une résonnance pas si lointaine
à la construction de Brasilia. Avec Agadir, l’architecture marocaine a découvert une nouvelle génération d’architectes (Zévaco, Azagury, Tastemain), plus sensuelle et expressionniste.
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1974
L’HÔTEL DU DADèS / Boulemane
Réalisation : 1974
Architectes : Patrice de Mazières, Abdeslem Faraoui

Cet ensemble monumental de Patrice de Mazières et Abdeslem Faraoui est un témoin unique
d’une forme sophistiquée d’un Brutalisme marocain qui trouve ses racines dans une lecture
de la tradition architecturale berbère. La recherche de la présence et de la sensualité de la matière
est une forme nouvelle dans la tradition architecturale marocaine du XXe siècle. Accroché à la
colline à l’image d’une kasbah du Grand Sud, ce bâtiment définit un nouveau rapport au paysage
et à la grande échelle.
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1984
COMPLEXE DE LOGEMENTS DAR LAMANE / Casablanca
Réalisation : 1979-1982
Architecte : Aziz Lazrak

« Dar Lamane », est au moment de sa construction en 1979, le projet public de logement social
le plus vaste jamais entrepris au Maroc. Il se compose de plus de 4 000 logements et concerne
une population de 25 000 personnes. En résonnance avec les grandes opérations d’urbanisation
coloniales (Ain Chock, Habbous...), à l’intersection entre le tissu et la typologie domestique,
il propose une nouvelle forme d’habitat adapté, qui n’est pas sans faire penser à la démarche
de l’ATBAT, dans un contexte culturel où le postmodernisme a commencé à percoler la culture
architecturale marocaine. Ce projet est devenu l’archétype du logement social subventionné.
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habiter le Désert

Pour faire cette photographie de la scène contemporaine marocaine,
qui, si elle s’est assagie, doit se réinscrire dans cette tradition de la radicalité
expérimentale qu’a toujours appelée le territoire marocain, il apparait
important de mener une réflexion architecturale sur un territoire
qui est au centre de l’identité contemporaine marocaine, mais à la marge
et aux limites de la pratique : le Sahara.
Réintégré au territoire national depuis 1975, le Sahara est encore pour le reste
du monde un territoire disputé et aux limites.
La marocanité du Sahara est d’une telle évidence revendicative qu’elle cache
parfois une nécessité d’intégration culturelle et savante, une nouvelle façon
de s’approprier le territoire, de l’habiter. C’est à cette absence de réflexion
savante et spéculative que le Pavillon du Maroc a souhaité répondre.
Le désert, par ses conditions extrêmes et aux limites, est un territoire évident
pour que la scène contemporaine se réapproprie la tradition de la radicalité.
L’enjeu est l’appropriation du territoire par le projet spéculatif, expérimental
et radical.
Afin d’impliquer l’ensemble de la profession et de permettre l’émergence
de nouveaux talents, le pavillon a ainsi invité cinq confrères et a lancé un
grand concours* ouvert aux architectes et étudiants en architecture, ayant
la nationalité marocaine, pour qu’ils soumettent, dans le cadre du thème
proposé par le pavillon, une proposition d’une structure habitable dans
le Grand Désert.

* Concours lancé en 2013 afin de faire participer à la Biennale la nouvelle scène architecturale marocaine (deux lauréats désignés :
BOM Architecture et Bao + ultra architettura).
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_________________________________________________
___________________________
X-TU Architectes
Anouk Legendre et Nicolas Desmazières
Nés à Meknès, Maroc / Aureilhan, France
Vivent et travaillent à Paris
www.x-tu.com
___________________________

___________________________

Floraison
Un mur immense traverse l’océan des sables, un mur
qui sépare, divise, un ouvrage militaire parsemé de
fortifications, une trace humaine solitaire dans le désert
aride, un repère dans l’infini des dunes... Et ce mur de
sable entretenu par les hommes a dessiné une ombre
ténue, née des reliefs et des creux, une ombre protégée
des vents, une ombre qui a retenu la maigre humidité de
la nuit. Et sous cette ombre s’est glissé un début de vie,
les premières plantes du désert !
Et ce début d’écosystème pourrait inspirer un nouveau
modèle, qui transformerait ce mur en territoire
d’opportunités, qui utiliserait sa matière, ses reliefs,
pour se protéger du vent et retenir l’eau, qui fabriquerait
de l’ombre pour abriter la vie.
Et l’on pourrait construire à partir de ce qui fait le désert :
le sable, l’eau souterraine que l’on n’utilisera qu’à peine,
le vent qui sculpte et anime... Mais le désert c’est aussi
une culture nomade, un habitat textile, une vie qui se
déplace.
Comment construire avec les opportunités du lieu,
en important le moins possible, faire un habitat libre
et appropriable ?
On va utiliser tous ces éléments,
une modeste bactérie en sera l’agent catalyseur,
qui transformera le sable en matériau dur,
les tissus en seront la matrice,
le vent en sera le moteur,
la nuit en sera le moment.
___________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
___________________________
TARIK OUALALOU & LINNA CHOI – KILO
Tarik Oualalou et Linna Choi
Nés à Rabat, Maroc / Séoul, Corée
Vivent et travaillent à Paris, France
et à Casablanca, Maroc
www.kilospace.com
___________________________

___________________________

SANS DESSUS / DESSOUS
Le désert est un territoire sans sol ou en tout cas avec
un sol mouvant. L’agence Kilo réfléchit à une structure
habitée composée d’un lieu enterré (sous le sol) et d’un
territoire suspendu (au-dessus du sol). Cette dialectique
du dessus et du dessous amène à remplir autant qu’à
creuser. À réfléchir le territoire, le jour autant que le
territoire la nuit. À imaginer la mobilité urbaine dans
son élévation. Une terre habitée qui se laisse traverser
par le paysage. Cette exploration de la géographie qui
creuse l’espace et de la géométrie qui le mesure et le
colonise est une médiation sur la nature même de
l’établissement humain, dans ce qu’il a de plus violent,
ontologique et primaire. Il n’y aucune utilité d’habiter
le Désert et pourtant c’est parfaitement nécessaire.
___________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
___________________________
MIKOU DESIGN STUDIO
Selma Mikou et Salwa Mikou
Nées au Maroc
Vivent et travaillent à Paris, France
www.mikoustudio.com
___________________________

___________________________

La Mine Verte
Le projet explore les traces laissées par l’exploitation
minière de Boucraa, une ville du Sahara, située à cent
kilomètres au sud-est de Laâyoune. Il se propose
d’habiter la draperie des plis, des failles et des creux,
issue de l’arrachement à la terre des minerais bruts, et
de naturaliser le paysage actuel des collines artificielles
et des sillons de terre retournée, empreintes de l’activité
minière. Le projet façonne le relief et la topographie
pour donner chair à des espaces jusqu’alors impossibles
ou impensables, des espaces ouverts au ciel, au soleil
et à la lune, enfouis dans la terre en réseau étoilé
comme un maillage texturé de masses et de vides qui
constituerait l’imaginaire d’une ville invisible.
Pour ce projet, Mikou Design Studio s’appuie sur
différentes situations paysagères destinées à être
réappropriées pour être habitées et vécues.
Boucraa serait donc une ville invisible, une ville enfouie
dans les méandres du sol, à plusieurs profondeurs, en
suivant la topographie artificielle issue de l’exploitation
minière.
___________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
___________________________
FERNANDO MENIS ARQUITECTOS
Fernando Menis
Né aux Îles Canaries, Espagne
Vit et travaille à Ténérife, Espagne
www.menis.es
___________________________

___________________________

La ville idéale
Le projet est fondé sur l’appropriation du territoire
inhospitalier via l’utilisation des forces naturelles existantes et sur la spéculation architecturale et climatique.
Un microclimat artificiel et une ville durable sont
créés à l’intérieur d’un cube avec l’humidité des
vents chargés de l’océan Atlantique qui assurent la
ventilation naturelle, encourageant la condensation
et transformant le cube en une machine à vent et à eau.
L’utilisation du cube comme un solide très compact
est pris en compte pour maintenir l’énergie fournie par
le soleil et la création d’une machine pour la lumière.
La géométrie est choisie comme un symbole de la
simplicité  ; le cube est une forme élémentaire fondamentale et un prototype d’un volume particulièrement
explicite. L’ensemble du cube est organisé comme une
médina verticale avec des lignes de vie qui offrent une
bonne ventilation et une lumière naturelle suffisante.
___________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
___________________________
GROUPE 3
Omar Tijani et Skander Amine
Nés au Maroc
Vivent et travaillent à Rabat, Maroc
www.groupe3architectes.com
___________________________

___________________________

Venise dans le Sahara
« Venise au Sahara » est une maquette d’urbanisme
imaginaire qui investit la surface de la stèle d’un mètre
carré sans en atteindre les bords, plaçant ainsi la ville
dans une interprétation du désert sans limite. Posée sur
du sable qui recouvre également le sol de la salle, la ville
sur son horizon se fond avec la scénographie générale,
la surface de la stèle se confondant avec la surface du sol
dans une continuité de matière qui en efface les limites.
Pour assurer une perception optimale de cet horizon
désertique restitué, la stèle sera de faible hauteur,
celle d’une table, d’environ 75 centimètres. Ce dispositif
permettra au visiteur d’avoir une vue « aérienne » de
la cité dans le désert. La partition en trois échelles,
territoriale, urbaine, puis architecturale, permet
une lecture de la proposition dans trois dimensions
différentes d’espace et de volume.
___________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
___________________________
BOM architecture
Ghazal Banan, Chamss Oulkadi et Khalid Ait El Madani
Nés à Shiraz, Iran / Agadir, Maroc / Paris, France
Vivent et travaillent à Paris, France / Agadir, Maroc
www.bom-architecture.com
___________________________

___________________________

La colline habitée
L’enjeu de ce projet est l’appropriation du territoire
désertique par une structure habitable radicalement
ancrée dans le sol.
Le projet s’appuie sur une caractéristique géographique
majeure du Sahara marocain : la présence proche
du front de mer qui constitue un rare aspect clément
de la nature, apportant de l’eau et de l’air. La fraîcheur
provenant de la mer devient une source énergétique
renouvelable importante.
Dans ces conditions extrêmes, l’agence BOM a imaginé
une ville compacte qui minimise son rapport avec la
nature hostile, une ville telle une colline habitée dense
et creuse dans son intérieur. L’épaisseur de sa masse
bâtie protège ses vides de la chaleur environnante.
L’ensemble de la ville est constitué d’une structure
labyrinthique où chaque cheminement est rythmé par
des creux internes et ombragés. Le long de ce parcours
complexe, l’orientation à travers la ville est facilitée
par la proportion donnée aux espaces traversés.
Un parcours qui révèle peu à peu les espaces les plus
ouverts jusqu’à ceux les plus secrets.
___________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
___________________________
STEFANO BOERI ARCHITETTI
Stefano Boeri
Né en Italie
Vit et travaille en Italie
www.stefanoboeri.net
___________________________

___________________________

Cinq Topographies
Le projet prend en considération cinq situations dans
le désert (la ligne côtière, la sebkha, le grara, l’oasis
et le hammada). Ces espaces ont été choisis pour les
caractéristiques différentes qu’ils présentent en termes
de flore, de faune, de composition de sols et de proximité de ressource en eau. C’est en effet, cet élément qui
formalise les différentes situations choisies. Le taux
de précipitation, les aquifères, les ruisseaux, tout cela
contribue à la fabrication du paysage, détermine quelle
forme de vie habite le territoire et comment l’occuper.
Comment l’Homme a-t-il changé et interagi avec ces
systèmes ? Quelle a été son influence sur le paysage ?
Et quelles nouvelles faune et flore ont colonisé ces
espaces suite à ces changements ? L’introduction
d’appareils technologiques - des outils basiques,
comme les puits, aux installations complexes telles
que les usines de dessalement - a changé le territoire et
l’utilisation que l’on en fait. L’interaction de l’Homme
avec l’eau a affecté directement et indirectement le
paysage. La colonisation de l’espace par de nouvelles
formes de vie et l’implantation humaine ont renversé
le système d’origine.
La maquette de 1 mètre x 1 mètre x 1 mètre explore
cinq différentes bandes du Sahara et remet en
question la relation entre l’eau et le désert dans le but
de comprendre les possibles nouveaux scénarios de
colonisation.
___________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
___________________________
BAO + ULTRA ARCHITETTURA
Omar Benchekroun avec Emanuela Ortolani,
Michela Romano et David Vecchi
Nés au Maroc / en Italie
Vivent et travaillent à Fès, Maroc / Rome, Italie
www.ultraarchitettura.com
___________________________

___________________________

In Sertum
Le projet s’adapte à son environnement immédiat,
générant un dialogue permanent avec les éléments
autour de lui. Le désert n’est plus limite. L’iconicité de
la forme triangulaire, évoque la force et la stabilité par
rapport à la puissance du désert, constituant un point
de repère qui se refuse de se laisser dévoiler.
L’enceinte du triangle embrasse le désert, interagit avec,
laisse le désert s’introduire, tout en étant sensible à son
mouvement. Son intérieur devient un véritable espace
de vie.
La structure, entièrement habillée de tissu, devient la
transposition symbolique à grande échelle des agrégations de vies créées par les familles nomades qui vivent
traditionnellement regroupées à proximité d’autres
tentes. Le tissu de façade emporté par le vent, prend de
nouvelles configurations, sensible au rythme de cette
force extérieure qui le compose, se gonfle et flotte ;
ce qui rend le mur immatériel et par conséquence,
l’enceinte aussi. L’enceinte en préservant sa matrice
et sa force spatiale devient un oxymore.
___________________________
_________________________________________________
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Une scénographie
inspirée du Sahara

L’expérience du pavillon, dans lequel les projets sont présentés sur des stèles
qui émergent d’un parterre de sable, doit être celle d’un ralentissement,
d’une pose dans la frénésie de l’exposition. Un renversement du rapport
des sens que permet une scénographie inspirée du Sahara. Le visiteur
est invité à vivre l’expérience de ce désert mythique et de sa grande
horizontalité où le ciel est une carte, un outil de navigation.
L’ensemble du projet scénographique s’appuie ainsi sur trois éléments
pour fabriquer cette expérience et créer un rapport aux projets présentés.
Le sol
La totalité des 200 mètres carrés du pavillon est remplie de sable du désert.
Référence évidente et presque littérale au Sahara, ce changement
de matérialité du sol est aussi une manière de repositionner le corps
par rapport aux œuvres.
Le ciel
Un écran de 120 mètres carrées, à l’image d’une conque céleste, est suspendu
à la structure des fermes de l’Arsenal. Sur cet écran géant, un film est projeté
en deux séquences de durée égale. Une séquence de nuit, sombre, statique
et calme qui, dans la pénombre créée, met en scène chaque projet
individuellement. Une séquence de jour, source lumineuse principale, décrit
quant à elle les projets présentés. Ce film est autant une texture, une lumière
qu’une narration.
Les stèles
L’ensemble des projets occupent un volume imaginaire d’un mètre cube,
présenté sur des stèles d’un mètre carré et de hauteur variable, qui émergent
du sable et sont installées sur une trame régulière et continue renvoyant
à une forme d’infini géographique.
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installation
vidéo

La vidéo, retraçant le cours d’une journée, sera composée d’images de jour
et de nuit. Pendant la période de nuit, le ciel étoilé du désert marocain
surplombera le spectateur, le plongeant dans une atmosphère immersive
et intimiste, propice à la découverte des projets éclairés individuellement.
Peu à peu, le soleil se lèvera sur le premier site, qui est aussi le plus ancien :
la Médina de Fès. Les Habbous de Casablanca au petit matin, les immeubles
Sémiramis et Nid d’abeille à midi et l’hôtel des Gorges du Dadès dans
les derniers rayons du couchant plongeront le pavillon dans des lumières
et des sensations différentes au cours du cycle du film, pour revenir enfin
à la nuit olympienne du Sahara.
Ce voyage temporel sera également doublé d’un mouvement dans l’espace :
une avancée en profondeur vers les bâtiments donnera au visiteur
de la Biennale l’impression que le ciel s’ouvre pour l’aspirer, un sentiment
d’élévation qui participera à l’émotion ressentie dans le pavillon et contribuera
à en faire un espace à part.

_____________________________________
__________________________
FULLDAWA FILMSWW
Réalisateurs : Ismaël El Iraki et Benjamin Rufi
Nés au Maroc / en France
Vivent et travaillent en France et au Maroc
www.ultraarchitettura.com
__________________________
_____________________________________
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Commissaire général
Son excellence (S.E.) Hassan Abouyoub
Depuis 2010, Monsieur Hassan Abouyoub est ambassadeur du Maroc à Rome chargé des négociations
commerciales. Diplômé de l’école de management
de Lyon (ESC 1974), il a été Ministre du commerce,
de l’industrie, des mines et de la marine marchande,
Ministre du commerce extérieur, des investissements
extérieurs et du tourisme, et Ministre de l’agriculture.
Monsieur Hassan Abouyoub anime et participe à de
nombreux séminaires internationaux et conférences
de haut niveau en matière de commerce international.
Il est également l’auteur de plusieurs articles et études
relatives à l’économie internationale.
Son expertise dans les domaines du commerce
multilatéral, des accords d’intégration régionale et
des politiques commerciales est internationalement
reconnue. En 2013, Monsieur Hassan Abouyoub a été
nommé commissaire général de la 14e Exposition
Internationale d’Architecture de la Biennale de Venise
pour le premier Pavillon du Maroc.
___________________________
_________________________________________________

Commissaire scientifique
Tarik Oualalou pour FADA’
La Fondation pour les Arts, le Design et l’Architecture
a été fondée dans le but de porter des projets ayant pour
objet de développer, de promouvoir et de faire rayonner
la culture au Maroc.
C’est à ce titre que son Président et membre fondateur,
Tarik Oualalou a été désigné pour assurer le commissariat
scientifique du Pavillon du Maroc à la 14e Exposition
Internationale d’Architecture de la Biennale de Venise.
Architecte-urbaniste, diplômé de l’école de Paris-Malaquais et du Conservatoire National des Arts et Métiers
à Paris, il fonde avec Linna Choi l’agence KILO, installé
à Paris et Casablanca.
___________________________
Scénographie
Tarik Oualalou et Linna Choi - KILO
Linna Choi et Tarik Oualalou fondent Kilo autour
de l’idée de tester et questionner les limites des pratiques architecturales et urbanistiques. Les stratégies
mises en œuvre par l’agence sont autant de réponses
à un environnement de règles et modèles établis
de plus en plus standardisés et codifiés. La trajectoire
de KILO construite à travers des projets d’échelles,
de programmes, de sites et de situations très différents
témoigne d’une volonté de faire de l’architecture une
pratique savante et sensible. Une forme de résistance,
qui s’ancre dans le territoire et dialogue avec la culture.
Convaincu que l’invention ne se situe pas toujours dans
le périmètre conventionnel d’intervention de l’architecte, KILO cherche à mettre en œuvre des stratégies
qui s’infiltrent « avant » et se disséminent « après » le
projet architectural. Cette exploration continue des
enjeux « extra-architecturaux » est souvent le lieu de la
découverte, de la fondation et de l’invention du projet.
Le projet ne peut être uniquement une réponse à un
programme, un site ou un budget. Au-delà de sa valeur
d’usage, de sa puissance esthétique et de la nécessité de
construire avec responsabilité, le projet architectural
est pour KILO une exploration de l’intangible et de
l’immatériel.
___________________________
_________________________________________________
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Cette exposition est organisée sous le haut patronage
de Sa Majesté, le Roi Mohammed VI,
avec le soutien du Ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire national, Mohand Laenser,
le Ministre de l’habitat et de la politique de la ville, Mohamed Nabil Benabdallah
et le Conseil National de l’Ordre des Architectes

14ème Biennale Internationale d’Architecture de Venise

PREMIER PAVILLON
MAROCAIN

FUNDAMENTAL(ISM)S

du 07.06.2014 au 23.11.2014 à l’Arsenale

FUNDAMENTALS
1914-2014
La
14ème
Biennale
d’Architecture de Venise

Internationale

se déroulera du 7 juin au 23 novembre 2014
dans les Giardini, à l’Arsenale et dans divers
autres endroits de la ville (palais, galeries d’art,
églises…).
Les journées professionnelles auront lieux les 4, 5 et
6 juin 2014.
Présidence de la Biennale : Paolo Baratta
Direction générale de la Biennale : Rem Koolhaas
Commissaire du Pavillon Marocain : S.E. l’Ambassadeur du
Maroc Hassan Abouyoub
Commissariat du Pavillon Marocain : FADA’ Fondation pour l’art, le
design et l’architecture

LA BIENNALE
D’ARCHITECTURE
DE VENISE

La Biennale de Venise est l’évènement le plus important de la scène
architecturale mondiale. Durant 6 mois, des milliers de professionnels;
journalistes, responsables institutionnels, maîtres d’ouvrages publics
et privés, se croisent sur la lagune au fil des expositions, conférences,
colloques, soirées événementielles. Pour sa 14e édition, la Biennale
d’architecture de Venise sera placée sous la direction générale de Rem
Koolhaas. Probablement l’architecte le plus influent de sa génération,
Rem Koolhaas, distingué par le prix Pritzker en 2000, a décidé de
faire de la prochaine Biennale un évènement sur l’architecture plus
que sur les architectes. En proposant le thème « Fundamentals
1914-2014 », il propose de jeter un regard nouveau aux fondements
de la pratique de notre métier. En racontant de manière cumulative
et collective l’histoire des cent dernières années, les expositions
des pavillons nationaux vont détourer une vision de l’évolution de
l’architecture comme pratique savante et culturelle entre globalisation
et résistances identitaires.

LE PREMIER
PA V I L LO N
MAROCAIN

Présent pour la première fois à la biennale de Venise, le
Maroc développe un thème autour de sa contribution
unique à la grande aventure architecturale du 20ème
siècle. Territoire d’exploration radicale, autant que
terre d’accueil, le Maroc présentera à la fois une
vision historique qu’appelle le thème général de la
biennale mais également un instantané de la scène
contemporaine.
Appelé fundamental(ism)s en clin d’œil au thème
général proposé par Rem Koolhaas qui veut explorer
les fondamentaux de la pratique des cent dernières
années, le Pavillon Marocain sera une exploration de ce
que le territoire a appelé comme démarches uniques et
radicales.
Comme il est l’usage, l’ambassadeur du Maroc à
Rome, son Excellence Hassan Abouyoub est le
commissionnaire du Pavillon Marocain dont le
commissariat scientifique est confié à la fondation
FADA’.

La contribution du Maroc à la grande aventure architecturale
des cent dernières années est d’avoir été un territoire
d’exploration et d’expérimentation. Le Maroc a autant été
transformé qu’il a détourné les trajectoires architecturales
qui l’ont traversé. Véritable laboratoire architectural et
urbain, le Maroc comme territoire a toujours appelé des
propositions aux limites, extrêmes et uniques. C’est ce
rapport à l’expérimentation et aux limites que nous voulons
explorer dans cette exposition. C’est peut-être cela la
véritable tradition marocaine.

Dès le début du siècle la ville traditionnelle a capturé l’imaginaire
des architectes et des urbanistes. Elle est vite devenue un motif
(leitmotiv), un prétexte à des recherches spéculatives. Dans ce
siècle qui a été celui de la ville et de sa fabrication, la médina
est une figure à l’intersection de l’architecture et de l’urbanisme.
Entre orientalisme et cannibalisation moderniste, la médina a été
un formidable prétexte à des recherches et des mises en œuvre
de projets radicaux et expérimentaux. Le pavillon présentera
dix projets, un par décennie, qui cristallise cette attitude d’une
recherche expérimentale et radicale.

L’INSTANTANÉ. DESTINATION MANIFESTE
Pour faire cette photographie de la scène contemporaine marocaine,
qui, si elle s’est assagie, doit se réinscrire dans cette tradition de la
radicalité expérimentale qu’a toujours appelé le territoire marocain,
il apparait important de faire réfléchir les architectes sur un territoire
qui est au centre de l’identité contemporaine marocaine, mais à
la marge et aux limites de la pratique : le Sahara. Réintégré au
territoire national depuis 1975, le Sahara est encore pour le reste
du monde un territoire disputé et aux limites. La marocanité du
Sahara est d’une telle évidence revendicative qu’elle cache parfois
une nécessité d’intégration culturelle et savante, une nouvelle façon
de s’approprier le territoire, de l’habiter. C’est à cette absence de
réflexion savante et spéculative que nous voulons répondre. Le
désert, par ses conditions extrêmes et aux limites est un territoire
évident pour que la scène contemporaine se réapproprie la
tradition de la radicalité. L’enjeu est l’appropriation du territoire par
le projet spéculatif, expérimental et radical.
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