EUtopia – La possibilité d’une île
Exposition
du 20.10.2016 au 17.01.2017
Stad en Architectuur / M - Museum Leuven
Dans EUtopia – La possibilité d’une île, cinq bureaux faisant autorité explorent l’utopie architecturale.
Office Kersten Geers David Van Severen, JDS Architects, noAarchitecten, le collectif Camiel Van Noten /
Maxime Peeters / Wouter Van der Hallen et LAb[au] présenteront chacun une installation intrigante
dans laquelle ils poursuivent leur quête de l’utopie.
Comment une réflexion utopique peut-elle être encore pertinente de nos jours?
Une architecture de qualité ne doit-elle pas être quelque peu utopique ?
Le livre Utopia de Thomas More marque le début d’une longue tradition de réflexions utopiques sur
l’architecture et la société. Bien que l’utopie ne cherche pas à être mise à exécution – la cité idéale
n’existe que sur papier – elle figure parmi les outils les plus efficaces pour mettre la société en question et
induire de nouvelles idées.
Thomas More situe Utopia sur une île. Ce choix n’est pas le fruit du hasard. Une île représente une société
qui veut préserver son identité des influences extérieures. EUtopia – La possibilité d’une île se penche sur
le pouvoir critique de l’utopie et sur l’architecture en tant que pratique utopique. Comment une réflexion
utopique peut-elle être encore pertinente de nos jours ? Peut-on à l’heure actuelle encore situer l’utopie
sur une île vierge ? À quoi ressemblerait une utopie qui s’ouvre à l’autre, à l’étranger ? Et une architecture
de qualité ne doit-elle pas être quelque peu utopique ?
Bien qu’écrit il y a un demi-siècle, Utopia aborde certains sujets qui sont toujours d’actualité, comme la
relation entre frontière et identité, le débat sur la surveillance des espaces publics et le respect de
l’intimité, le pouvoir productif de la collectivité ou l’expansion de la ville idéale. Cinq équipes d’architectes
et artistes belges de renom creuseront ces questions et créeront l’île fictive d’EUtopia.
Les projets utopiques présentés lors de l’exposition s’inspirent du livre de Thomas More. Les
commissaires Joeri De Bruyn et Ward Verbakel ont demandé aux architectes d’Office Kersten Geers David
Van Severen, JDS Architects, noAarchitecten, du collectif d’artistes Camiel Van Noten / Maxime Peeters /
Wouter Van der Hallen et du bureau pluridisciplinaire LAb[au] de cerner les grandes questions posées par
Thomas More dans une installation frêle et ténue. EUtopia est de l’architecture sur papier : tous les
projets seront en effet réalisés en papier et autres matériaux légers.
ARCHITECTES ET ARTISTES: Office Kersten Geers David Van Severen / JDS Architects / noAarchitecten, Camiel Van Noten, Maxime
Peeters, Wouter Van der Hallen / LAb[au]
COMMISSAIRES DE L'EXPOSITION : Joeri De Bruyn (Public Space) et Ward Verbakel (plusoffice architects).
SCÉNOGRAPHIE : plusoffice architects / GRAPHISME: Rene Tichelaar, Anagramme
ORGANISATION : Stad en Architectuur vzw en association avec M – Museum Leuven
COMITE SCIENTIFIQUE: Maarten Delbeke, Nel Janssens, Katrien Vandermarliere, Luc Verpoest, Pieter Walraet / CONSEILLER
ACADEMIQUE: Maarten Van Acker

Débat EUtopia
20.10.2016, 20u
M – Museum Leuven
Les commissaires de l’exposition et les architectes participants se discuteront sur le défi de l’utopie
architectural. Comment une réflexion utopique peut-elle être encore pertinente de nos jours? Une
architecture de qualité ne doit-elle pas être quelque peu utopique ?
PARTICIPANTS: Joeri De Bruyn & Ward Verbakel (commissaires d’exposition), architectes et artistes: Kersten Geers (OFFICE
Kersten Geers David Van Severen), Julien De Smedt (JDS Architects), An Fonteyne (noAarchitecten), Els Vermang (LA[bau]),
Camiel Van Noten. Modérateur: Hilde Heynen (KU Leuven)
Inscriptions par mail: inschrijvingen@stadenarchitectuur.be

M - Museum Leuven | Leopold Vanderkelenstraat 28 | 3000 Leuven
TICKETS: www.mleuven.be, www.utopialeuven.be
INFO: www.stadenarchitectuur.be, www.mleuven.be | info@stadenarchitectuur.be | t +32 16 22 22 39

AUDITORIUM 16/17 – 6 TOPIA
Série de conférences architecture, urbanisme & design
Stad en Architectuur / STUK
A côté de l’exposition EUtopia la nouvelle édition AUDITORIUM de l’association Stad en Architectuur
aborde également le sujet de l’utopie architectural.
Jeu 27.10.2016
Me 30.11.2016
Jeu 16.02.2017
Jeu 23.02.2017
Mar 21.03.2017
Jeu 20.04.2017

ASSEMBLE (GB) & STAVROS STAVRIDES (GR) / “Temporary Utopia”
IWAN BAAN (NL) & KUNLÉ ADEYEMI (NLÉ) (NG) / “People’s Utopia”
OLIVIA DE OLIVEIRA (BR) / “Modern Utopia”
FORENSIC ARCHITECTURE (GB) / “Anti-Utopia”
PETER EISENMAN (USA) & PIETERJAN GINCKELS (BE) / “Dystopia?”
RENZO MARTENS (NL) & DAVID GIANOTTEN (OMA) (NL) / “New Utopia”

ORGANISATION: Stad en Architectuur vzw
COMMISSAIRES DES CONFERENCES: Czvek Rigby & Natural Born Architects
OÙ: Auditorium, Kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
TICKETS & INFO: www.stuk.be, www.stadenarchitectuur.be

CONTACT PRESSE
Dieter Van den Storm
Mobiel: +32 (0)479 65 64 96
dieter@dietervandenstorm.be
Kristel Putseys
Mobiel: +32 (0)479 27 77 84
kristel.putseys@stadenarchitectuur.be

