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PARCOURS LA RUHR

Un parcours artistique d’une cinquantaine
de kilomètres à pied, à vélo ou en segway
à travers la région de Ruhr… Voici encore
une dizaine d’années, la chose n’aurait
guère eu l’air attrayante. Mais depuis 2010,
l’Emscherkunst connaît un succès croissant.
Le festival célèbre la lente transformation de
l’Emscher, rivière qui était jadis un vrai égout
à ciel ouvert, en une zone naturelle d’intérêt
paysager. L’événement explore le thème des
mutations et de la renaissance (sous une tout
autre forme) des anciennes zones industrielles
de la Ruhr. Sa devise ? Découvrez l’art, vivez

le changement ! 100 jours, 7 lieux et 24
interventions, sculptures ou installations
pour découvrir autrement Dortmund et,
surtout, la nature qui l’entoure. Parmi les
options logement proposées, vous trouverez
des tentes conçues par le célèbre Ai Weiwei ou
encore ce “futur pont”. ‘Waiting for the River’
du collectif Observatorium abrite un bar,
un espace de repos et des chambres. Crée en
2010 lors du premier Emscherkunst, il repose
actuellement sur l’herbe… mais bientôt
la rivière viendra le retrouver ! Jusqu’au 18/9,
gratuit. Formule transport et/ou logement,
et location de vélos ou segway depuis
Dortmund, via : Meineheimat.ruhr ou
www.emscherkunst.de

MENDES DA ROCHA AU PANTHÉON
intégrité idéologique et d’un vrai génie
structurel.” L’architecte lié au mouvement
moderniste brésilien est, entre autres,
reconnu pour ses nombreux musées
(le Museu de Arte Contemporânea ou
le Museu de Arte Moderna à São Paulo),
des écoles, stades ou plans d’urbanisme,
ainsi que maisons privées (en photo
la Casa Butantã). Déjà lauréat d’un
Pritzker Prize en 2006, il rejoint des
pointures telles que Frank Gehry,
Richard Rogers ou Rem Koolhaas au
palmarès vénitien.
labiennale.org

Nous publions régulièrement des reportages de
l’agence photographique Living Inside. L’agence
innove avec un nouveau projet : vous pouvez
à présent acheter, via leur site, des photos
de leurs plus grands photographes (Fabrizio
Cicconi ou Lea Anouchinsky) en édition limitée
grand format. www.fineart-livinginside.com
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L’architecte brésilien Paulo Mendes da
Rocha a reçu, le 28 mai dernier, un Lion
d’or pour l’ensemble de sa carrière lors
de la cérémonie d’ouverture de la 15e
Biennale d’architecture de Venise.
Le jury présidé par Alejandro Aravena,
commissaire de l’édition 2016 (voir
reportage p. 218), a tenu à honorer
l’architecte de 88 ans pour le caractère
intemporel de ses réalisations. “Tous
ses bâtiments ont su résister à l’épreuve
du temps, aussi bien physiquement
que stylistiquement. Cette consistance
extraordinaire est le fruit d’une absolue

Grands formats
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Tetris chocolaté
On ne peut s’empêcher visiblement de croiser
le studio de design espagnol Mut. Cette fois,
ils nous font fondre avec ces carreaux inspirés
par les tablettes de chocolat, qui viennent
titiller les Belges que nous sommes. Ils sont
disponibles en trois teintes neutres (terracotta,
blanc ou gris). Vous pouvez aussi composer votre
propre mosaïque dans la cuisine ou la salle de
bains. ‘Onza’ pour Peronda. www.peronda.com

