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À propos

La ville de Venise a toujours été le décor d’une lutte symbolique
et difficile entre passé, présent et futur. Venise a inspiré
Canaletto, enragé Marinetti, fasciné Tafuri.
A la force de son symbolisme répond la faiblesse de sa
situation : une descente infiniment longue mais constante dans
les profondeurs de la mer. Aujourd’hui, alors que la montée
des eaux devient une menace globale, Venise semble n’être
pas moins que condamnée. A plus court terme pourtant, une
menace plus immédiate est l’afflux sans cesse croissant de
touristes dans la ville monument, provoquant la diminution
pérenne de sa population dans le centre-ville.
Dans ce qui pourrait passer pour une situation doublement
dramatique, nous voyons une possible opportunité. Dans un
processus de patrimonialisation radicale, nous proposons
d’utiliser l’un des problèmes pour solutionner l’autre. En
extrapolant sur la menace à court terme, l’hystérie touristique
devient salvation, en matérialisant l’empressement des touristes
dans un gigantesque cylindre ceinturant la ville.
Ce mur massif habité écarte simultanément la montée des
eaux tout en offrant des vues magnifiques sur la Sérénissime,
protégeant et exploitant la ville. Plus fort encore, le potentiel
patrimonial est multiplié par ce geste futuriste : en isolant
complètement l’eau intérieure du futur océan global, il est
possible de contrôler l’eau de Venise. Nager dans le lagon...
Ce qui était auparavant un fantasme irréalisable devient une
réalité.

Typologie

Paysage, espaces urbains

Statut
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