
Des architectes belges à la biennale  
De Design D’istanbul 2012

Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA) participe à la première édition de cette 
Biennale qui se tiendra du 13 octobre au 12 décembre. WBA présente au Musée 
Istanbul Modern une exposition accompagnée d’une publication et assortie de 
conférences/débats entre architectes belges et stambouliotes.

la biennale organisée par l'istanbul Foundation for culture and the arts (İKSV) sera inaugurée 
à Istanbul le vendredi 12 octobre à 19h. elle se compose d’une série de manifestations 
culturelles qui se tiendront dans plusieurs endroits de la ville. le commissariat général en est assuré 
par Deyan sudjic, directeur du Design Museum de londres. le thème principal porte sur la notion 
d’« imperfection ». 

exposition et publication

2 expositions en constitueront le corps principal : « adhocracy » présentée à la galata greek 
primary school, sous la direction artistique de Joseph grima ; et « Musibet », sous la direction 
artistique d’emre arolat, exposée à istanbul Modern, fondation d’art contemporain installée dans 
un entrepôt réhabilité le long du bosphore, également dans le quartier de galata, en face du cœur 
historique de la ville.

Wba soutient l’initiative de cette première biennale et a engagé un expert à istanbul, Sinan Logie, 
ainsi qu’un commissaire, Cédric Libert, pour élaborer un projet intégré à la section « Musibet ». 

la proposition (Un)City – (Un)Real State of the (Un)Known réunit 100 projets d’architecture(s). 
Dans l’idée d’un récit entre imaginaire et réalité, il s’agit d’une collection de bâtiments et situations 
urbaines emblématiques de bruxelles, racontés dans un ouvrage créé avec les graphistes de 
Salutpublic et assemblés sous la forme d’une grande maquette de 4m x 4m, conçue avec les 
maquettistes de WRKSHP. 

en vis-à-vis est exposée la photographie bruxelles, extraite du triptyque « 3 cities », développé par 
Adrien Verschuere du bureau bruxellois baukunst.

le questionnement d’une grande ville en développement, bruxelles, s’invite ainsi dans celui d’une 
mégalopole à la croissance galopante, istanbul. 

notons que le photographe d'architecture belge Xavier Delory a été invité par l’iKVs à présenter 
ses séries  « Formes urbaines » et « habitat » à istanbul Modern.

conFérences et Débats

en outre, deux journées de conférences et débats auront lieu les jeudi 15 & vendredi 16 
novembre également à istanbul Modern. 

l’objectif est d’y interroger les processus de transformation de la ville, en confrontant plusieurs 
conceptions des enjeux métropolitains actuels. afin d'aborder les questions urbaines par stratégies 
divergentes voire opposées (top-down vs bottom-up), la parole est donnée à une série d’acteurs 
qui, à bruxelles ou istanbul, ont récemment participé au débat sur la ville et produit, chacun à leur 
manière, un projet pour la ville. 

WorKshops

enfin, des workshops académiques seront organisés par WBA en 2013 avec les universités 
de bilgi à istanbul et de bruxelles.
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