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peau de contreplaqué teinté noir. Inspiré
par le toit-terrasse de la villa Ma l a p a rte à
Capri, un plancher de 300 m2 flotte à
2,20 mètres au-dessus du pont du bateau
pour offrir un nouveau point de vue sur le
skyline de Venise. Depuis le ponton, on
accède à cette plateforme par un escalier
ménagé entre deux parois. Abritée sous une
grande toiture en tôle ondulée, la cuisine
du chef Dieuveil Malonga apparaît, installée derrière un long comptoir. Né au
Congo et élevé en Allemagne, ce cuisinier
de 23 ans développe une cuisine afrofusion à Paris. Pour cette occasion, il a fait
se rencontrer sa palette d’épices africaines
aux produits qu’il découvre au hasard des
étals vénitiens. Une vaste terrasse flanquée
de part et d’autre de banquettes offre une
vue panoramique sur le paysage de la lagune. En position assise, les dossiers rehaussés
des banquettes, qui servent de garde-corps,
délimitent un espace clos garant d’une certaine convivialité. À son autre extrémité,
cette grande plateforme surélevée s’achève
par un escalier-amphithéâtre qui invite les
visiteurs à redescendre sur le ponton de la
barge. Le mobilier a été conçu en utilisant
les mêmes composantes structurelles
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Bargenale : une architecture éphémère à Venise
par Marie Quelornet

Michèle Lamy, partenaire et « muse » de
Rick Owens, le célèbre styliste californien
installé à Paris, a demandé à l’architecte
David Leclerc* de créer en à peine un mois
un lieu sur l’eau, à l’écart de l’agitation de
la Sérénissime, durant la semaine d’ouverture de la 56e biennale de Venise, pour recevoir ses amis, manger, parler, accueillir des
œuvres d’art in situ, tourner un film et enregistrer de la musique.

Depuis toujours, Venise est le lieu privilégié
de fêtes somptueuses financées par des
mécènes, en particulier durant le carnaval.
La tradition vénitienne des « feste sull’acqua » (fêtes sur l’eau), qui célèbrent des événements marquants de l’histoire de Venise,
*David Leclerc, architecte et enseignant à l’ E N S AV,
est un collaborateur régulier de d’a.
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a donné lieu à la construction de nombreuses installations flottantes, dont
témoigne encore aujourd’hui le pont temporaire qui franchit chaque année le canal
de la Giudecca durant la fête du Redentore.
Les biennales d’art et d’architecture, et le
public international qu’elles attirent, sont
aujourd’hui le cadre privilégié pour perpétuer cette tradition.
L’architecte s’inscrit ainsi dans la lignée du
Teatro del Mondo d’Aldo Rossi, constru i t
lui aussi sur une barge industrielle amarrée
devant la Punta della Dogana à l’occasion
de la biennale d’architecture de 1979. Mais
alors que le théâtre mobile de Rossi est un
symbole de l’architecture dans la ville, à
laquelle il emprunte son vocabulaire historiciste, la Bargenale est à l’image du styliste
Rick Owens, qui cultive dans ses collec-

…

^ Plan d’implantation de la barge (marittima) dans le port de l’île de la Certosa et situation de l’île dans la lagune.

< La terrasse en contreplaqué teinté noir, vue de nuit avec son volume en tôle ondulée galvanisée
illuminé de lumière fluorescente.
V À gauche : construction de la structure à Marghera. À droite : le comptoir qui sépare la cuisine de l’espace d’entrée couvert.

tions, mais aussi dans les meubles qu’il dessine, un univers esthétique très personnel,
avec des matières qui lui sont propres : tissus noirs, gris, blancs, bruns, peaux, feutre
industriel, contreplaqué, albâtre…
Amarrée dans le port de l’île de la Certosa,
située en face de l’arsenal de Venise, la
Bargenale est à la fois un lieu clos qui offre
un espace intime et convivial et une scène
ouverte sur le paysage de la lagune, pouvant accueillir différents événements.
É C H A FAU DAG E

Le projet est construit sur une barge plate
de 42 mètres de long, qui sert au transport
des camions et des marchandises sur la
lagune. Cette barge est utilisée comme un
socle flottant sur lequel est construite une
structure en échafaudage revêtue d’une
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> BARGENALE : UNE ARCHITECTURE ÉPHÉMÈRE À VENISE

> Axonométrie éclatée des composantes du projet.
V Dans l’épaisseur de la structure en échafaudage,
on peut voir l’eau de la lagune et le pont de la barge en contrebas.
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^ Le nouveau plancher de la Bargenale est construite
à 2,2 mètres au-dessus du pont de la barge.
V À gauche : vue de l’escalier-amphithéâtre situé
sur le pont avant de la barge.
À droite : le mobilier a été conçu en utilisant
les mêmes composantes structurelles en échafaudage.

… en échafaudage. Un studio d’enregis-

trement a été aménagé dans la salle des
machines située dans la cale du bateau. La
nuit, la terrasse en contreplaqué teinté noir
se confond avec l’obscurité, tandis que le
volume en tôle ondulée galvanisée qui abrite la cuisine s’illumine de lumière fluorescente.
La structure en échafaudage Layher a été
modélisée très précisément pour parfaitement s’implanter sur le pont du bateau et
éviter les obstacles qui le ponctuent. Le projet a été construit à Marghera (le port de
Mestre) en moins d’une semaine, puis acheminé à l’île de la Certosa. Le caractère éphémère de l’installation a incité à une économie de matériaux et de mise œuvre. Une
attention particulière a été apportée aux
détails de fixation du contreplaqué et de la
tôle ondulée sur les tubes d’échafaudage. 
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