Lyon, le 3 juillet 2017

INFORMATION PRESSE
Plein champ sur la dernière semaine de la Biennale Architecture de Lyon
En conclusion de ce mois d’installation dans la Métropole, de rencontres, de conférences et de
débats, la Biennale Architecture de Lyon propose cette semaine au grand public de nombreux
rendez‐vous qui seront de nouvelles occasions de venir échanger et débattre avec les acteurs de
l’architecture autour des processus de fabrication de l’architecture, tout en venant découvrir
l’ensemble des projets présentés à La Sucrière ou « hors les murs » depuis le 8 juin et ce jusqu’au 9
juillet.
Ainsi une vente aux enchères caritative au profit d’Architectes sans frontières est organisée le jeudi
6 mai à partir de 18h30 à la Sucrière (49/50 quai Rambaud, Lyon 2) en présence de Michel Le Faou,
vice‐président de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la
ville.
Les objets mis aux enchères sont des pièces de l'exposition ou spécialement réalisées par les équipes
des projets et intervenants : une étude façades de Dominique Perrault pour To‐Lyon, spécialement
donnée par l’architecte pour l’occasion, « Le pavillon skis », issu du projet « Waste your time, not
materials! » ‐ Structural Xploration Lab de l’EPFL (Corentin Fivet et Sofia Collabella), un pavillon
élaboré à partir de skis récupérés qui trouvent une nouvelle utilisation, des mobiles liés de terre et
de bois, de Amàco, ou encore des maquettes venant du « Projet Habiter », de l’Agence Laisné
Roussel et Michel Philippon...
Les bénéfices de cette vente serviront à la réhabilitation d'un orphelinat à Kinshasa, capitale de la
République Démocratique du Congo. Les partenaires et les équipes participantes de la Biennale se
mobiliseront pour permettre la tenue de cet événement grâce à leurs dons pour la vente (esquisses,
dessins préparatoires, perspectives, photographies, mobiliers…).
Enfin, à l’occasion du week‐end de clôture de la Biennale, Fabriques Architectures Paysages et
Thierry Boutonnier organisent un
Bal champêtre sur l’Aire d’attente extérieure (2 rue Vuillerne, Lyon 2),
samedi 8 juillet 2017 de 17h à 23h.
Sur ce lieu, qui a accueilli une grande installation végétale, et qui a rythmé la Biennale par des
moments forts, du semis à la récolte, et proposant d’inscrire un cycle rural et végétal dans une
temporalité urbaine, une fauche participative lancera cette soirée festive, ouverte à tous, qui
clôturera ce mois riche de la Biennale.
Programme :
17h – 18h : fauche/performance avec l’artiste Thierry Boutonnier et l’équipe de Fabriques,
18h – apéritif sur le champ/rafraichissement à base d’orge,
19h – 22h : repas grillades – salade
18h – 23h : bal champêtre avec Solar Sound System
Tarif d’entrée 20€ par personne, repas et une boisson compris. Attention nombre de places limité, réservez ici
dès maintenant !
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