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e XXe siècle n’est pas un siècle à 
susciter de la nostalgie. » Ainsi 
Rem Koolhaas, directeur de la 
XIVe Biennale d’Architecture de 

Venise, répondait-il, lors de la conférence de presse, 
à un journaliste qui lui demandait la raison du 
thème de cette Biennale, « Fundamentals. Absor-
bing Modernity : 1914-2014 », un thème qui pose 
un regard sur le passé, en examinant un siècle 
d’architecture. Koolhaas a affirmé avoir voulu réa-
liser une Biennale sur l’architecture et non sur les 
architectes, une Biennale sans podiums pour les 
individus donc, mais qui a engagé une profonde 
recherche sur les présupposés de la modernité 
comme expression de progrès et de civilisation.

La Biennale est divisée, comme toujours, en deux 
parties : les deux expositions dont le directeur est 
aussi le commissaire, « Monditalia » à la Corderie – 
un collage sur l’Italie et la modernité, impliquant 
aussi danse, musique, théâtre et cinéma, et « Élé-
ments d’architecture » au Pavillon central des Giar-
dini, et les expositions indépendantes des pavillons 
nationaux, soixante-cinq pour cette édition. 

Koolhaas n’a pas imposé aux pays qui participent à 
la manifestation de s’en tenir à son thème, « Absor-
bing Modernity », cependant tous y ont adhéré : 
« c’était émouvant », évoque l’architecte, « de voir 
l’étroite relation entre architecture et politique, 
qui n’aurait pu être saisie d’aucune autre manière. 
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Il y a cent ans les identités nationales étaient plus 
claires, et cent ans après, c’est bien l’architecture 
qui exprime l’homogénéité entre les pays. »
 
De la révolution russe à la mythologie de la gran-
deur de la France, à l’utopie de l’efficacité des 
années 1940 : chaque pays a su raconter sa propre 
histoire de façon différente et toujours surprenante.

Le pavillon russe a confirmé son habituelle excen-
tricité, en créant un espace où le seuil entre fiction 
et réalité est difficile à situer. Dans « Fair Enough » 
– le titre joue sur le double sens assez poignant de 
« fair » qui signifie aussi bien « juste » que « foire » – 
l’accueil est celui d’une Foire imaginaire où dans 
chaque stand un vendeur fait la promotion des 
produits dérivés des courants et des mouvements 
artistiques du passé. Le réel ressemblant tellement à 
la fiction que l’on reste perplexe face à l’ambiguïté 
d’une modernité mise en vente en format télévisé. 

La Belgique expose la solitude des appareils éléctro-
ménagers, protagonistes silencieux d’une modernité 
qui n’a su laisser à la postérité que la dictature per-
verse du vide et du blanc. 

Le pavillon britannique « A Clokwork Jerusalem » 
propose une exposition avec installations, sculp-
tures et pièces historiques qui examinent la spéci-

ficité de la relation et de la résistance du Royaume 
Uni à la modernité, en passant par la Jerusalem de 
William Blake, au proto-modernisme révolution-
naire de Arts & Crafts, de la radicalité des Garden 
Cities de Ebenezer Howard à l’idéalisme des New 
Towns. 

L’Autriche a perçu dans la démocratie le vrai en-
jeu de la modernité, et le parlement comme son 
expression architecturale. Dans « Plenum – Places 
of Power » des modèles à échelle 1:500 des par-
lements du monde sont accrochés aux parois de 
la salle. Ces formes blanches semblent des mono-
grammes indéchiffrables, alors qu’ils sont censés 
représenter les fondements du progrès politique. 
Le paradoxe est d’autant plus surprenant que les 
édifices plus modernes et minimalistes sont sou-
vent ceux des démocraties plus récentes, alors que 
ceux des démocraties plus anciennes (donc théo-
riquement plus solides) ont un style néo-classique 
et hiérarchique qui aujourd’hui est plutôt associé 
aux nationalismes conservateurs. 

Dans son exposition au pavillon central « Éléments 
d’architecture », Koolhaas expose les structures de 
l’architecture, dont on ne parle jamais, mais qui 
ont marqué la vie sociale pendant des siècles, 
comme les portes, les escaliers ou les balcons. Des 
éléments de mise en relation, que la modernité 
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a éliminés en faveur du confort. Une civilisation 
refusant l’effort a préféré la rampe aux escaliers 
et les passages aux portes, et ce au prix de notre 
liberté, car dans ces passages invisibles où seuls 
les scanners signalent notre existence, remarque 
Koolhaas, nous livrons toutes les données de nos 
vies privées sans aucun souci. Le confort semble 
donc être l’aboutissement de l’utopie moderne 
qui envisageait le progrès social comme l’effet de 
la technique et de la technologie. 

Mais, si le confort devient un but en soi, il s’agit 
alors d’un progrès qui pourrait bien se passer de 
l’homme. C’est là une question à laquelle le pavil-
lon français « Modernité, promesse ou menace » 
a répondu en mettant face à face l’idéal et son 
échec : le préfabriqué de Jean Prouvé et de Le 
Corbusier d’une part, de l’autre, le modèle de la 
maison moderne du film Mon oncle, de 1958, 
conçue par Jacques Tati et Jacques Lagrange, où 
l’homme doit servir la technique. Enfin, l’échec le 
plus dramatique, ce sont les 300 quartiers d’habi-
tations périphériques des villes françaises, censés 
contribuer au bonheur des travailleurs, et qui 
aujourd’hui expriment l’exclusion sociale de ceux 
qui les habitent. 

Le pavillon polonais présente la reconstruction 
du monument funèbre à Józef Piłsudski, leader, 
en 1918, de la deuxième République Polonaise. 
Chaque élément qui le constitue se réfère aux ori-
gines étrangères qui ont marqué l’histoire de la 
Pologne. La définition de l’identité par les fron-
tières – le mythe de l’État national – serait donc 
une autre illusion forgée par l’idéal moderne au 
XXe siècle. 

Dans le pavillon de la Lettonie, à l’Arsenal, « Un 
– Written »,(non-écrit) les architectes de NRJA 
sont partis d’une provocation en affirmant que le 
pays ne dispose pas de travaux sur le modernisme 
d’après-guerre, en remettant ainsi en question le 
donné culturel et intellectuel qui présume le mo-
dernisme comme condition de la modernité.

Le pavillon de Taïwan, situé près de la Piazza San 
Marco, au Palazzo delle Prigioni, examine la façon 
dont la modernité affecte la tradition. Comme 
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l’affirme le commissaire Jimenez Lai, Taïwan est 
bien placée pour savoir que la tradition est une 
cible en évolution permanente : « Taïwan, dans 
les temps modernes, se trouve dans une position 
très délicate : elle n’est pas perçue comme un État 
officiel par la plupart des autres pays, mais elle 
fonctionne comme si elle en était un. » Le pavillon 
« Township of domestic parts » isole, comme dans 
« Éléments d’architecture », des parties de l’archi-
tecture, qui sont, dans ce cas, ceux de la fonction 
des espaces domestiques. Chaque maisonnette a 
une seule fonction parmi celles que la tradition 
réservait à chaque salle de la maison. Désormais, 
la fin de la vie sociale et familiale laisse l’individu 
libre de jouer avec ses désirs : ces petites maisons 
sont les symboles d’une fonction ludique, où les 
pions sont inutiles, et d’une modernité dont la 
versatilité n’est plus qu’une question stylistique. 

Dans ce pavillon, comme dans beaucoup d’autres, 
l’approche artistique semble pénétrer le monde de 
l’architecture, alors que tous les artistes se vouent 
de plus en plus à construire des espaces plutôt que 
des œuvres, comme si l’architecture, une fois libé-
rée de sa fonction sociale, prenait plaisir à ne se 
référer qu’à elle-même : « Peut-être », suggère Jime-
nez Lai, « s’agit-il d’un processus d’abstraction na-
turel qui fait que ce qui est matériel se transforme 

en art et l’art se transforme en philosophie. » Dans 
un tel contexte, les architectes seraient donc libres 
de créer des objets, et les artistes prendraient le 
relais des instances sociales. 

Une perspective qui se déploie dans le film en 3D 
de Wim Wenders sur la construction du Rolex 
Learning Center de Lausanne par les architectes 
japonais de l’agence SANAA, visible au pavillon 
Rolex (sponsor principal de la Biennale). Les 
lignes courbes et les formes organiques de l’édifice 
suggèrent le flux et la continuité, l’élimination de 
l’effort, pour citer encore Koolhaas, comme achè-
vement ultime du progrès. 

Dans notre société liquide, comme la définit Zygmunt 
Bauman, le temps tient lieu de l’espace, et l’absence 
d’obstacles change la perception de l’existence. La 
nouvelle utopie ne viserait plus à contourner les 
difficultés par la technologie, mais à les bannir afin 
que celle-ci s’épanouisse sans délai. 

Un temps délocalisé, où l’individu serait partout 
et nulle part, aboutirait ainsi à la dissolution d’une 
modernité qui a abusé de la géographie pour accé-
lérer l’histoire. L’avenir nous montrera s’il s’agit 
d’un nouveau début ou de la fin de ce qui nous 
a précédés.
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