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LITTÉRATURE SACRÉE
Voici deux ans que la Maison de la littérature 
québécoise jouit de ce superbe espace en 
plein cœur du Vieux Québec, le centre  
historique de la ville classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. On doit au bureau Che-
valier Morales d’avoir conçu cette discrète 
et lumineuse annexe de verre longeant l’an-
cien temple Wesley. Erigé en 1848, l’édifice 
néogothique a été mué en bibliothèque en 
1999, non sans avoir été classé. L’ensemble 
offre une vitrine prestigieuse à la littérature 
québécoise (une littérature passionnante, 
cela dit en passant) et ce, dans un quartier 
très touristique. L’impressionnante rénova-
tion a déjà valu de nombreuses récompenses 
à ses architectes. chevaliermorales.com -
maisondelalitterature.qc.ca

C’est à Bozar que la fondation Mies van 
der Rohe et la Commission européenne 
ont annoncé le mois passé les lauréats 
des EU Mies Award 2019 célébrant l’ar- 
chitecture contemporaine européenne. 
Les grands vainqueurs sont les bureaux 
Lacaton & Vassal, Frédéric Druot et Chris-
tophe Hutin pour leur magnifique réno-
vation de 530 logements sociaux du site 
Grand Parc à Bordeaux, des logements 
auxquels ils ont offert l’espace et la lu-
mière en greffant des jardins d’hiver à 
la façade des immeubles. Gael Maison 
avait interviewé à ce sujet l’an passé  
Anne Lacaton dans la foulée de la Bien-
nale de Venise. Parmi les cinq autres  
finalistes, citons deux bureaux belges :  
de vylder vinck taillieu pour le site Caritas 

de l’hôpital de Melle près de Gand et 51N4E 
pour leur aménagement de la place Skan-
derberg à Tirana. Autre finaliste remar-
quable, ce rocher translucide semblant 
tout droit sorti d’un film de science-fiction. 
Nous sommes à Plasencia dans l’Estréma-
dure espagnole où le bureau SelgasCano  
a signé ces superbes Auditorio y Palacio 
de Congresos. Planté à l’extérieur de 
la ville, entre les collines arides typiques  
de la région, le bâtiment de congrès et  
de spectacle semble ancré dans les creux 
du paysage. Sa structure en bois et béton 
est enrobée de films EFTE (éthylène tetra- 
fluoréthylène) qui lui donnent un look 
industriel et futuriste. D’une empreinte 
au sol minimale, le bâtiment se veut aussi 
écologique (il n’est pas climatisé !). Depuis 

la rue (17 mètres en surplomb de la partie 
basse du bâtiment), une passerelle orange 
donne accès à l’enceinte et à une crevasse 
architecturale haute de 12 mètres. De là 
débute une circulation fascinante autour 
faite de rampes et d’escaliers tournants 
liant sans cesse intérieur et extérieur. Après 
la remise des prix à Barcelone le 7 mai 
dernier, l’exposition EU Mies Award 2019  
a entamé sa tournée européenne. Chez 
nous, c’est à partir du 13 septembre  
que nous parviendront les maquettes, 
plans et photos des 40 meilleurs projets 
de la sélection 2019. Le tout sélectionné 
parmi 380 entrées venues de 28 pays.
 

miesbcn.com
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Goûtez l’ambiance d’Almodovar

‘Las Chicas, Los Chicos y Los Maniquís’, 
le nom de ce restaurant madrilène ultraco-
loré et très en vue fait écho au refrain de 
l’un des plus grands hits espagnols des an-
nées 1980 : Enamorado de ti du groupe Radio 
Futura. Cette référence à un hymne de 
la Movida n’est pas anodin. Car nous voilà 
bien plongés dans l’exubérance folle de  
ces années immortalisées entre autres  
par les films de Pablo Almodovar. Installé 

au pied du Axel Hotel, situé Calle Atocha 
en plein quartier bohème et gay friendly 
(l’illustre Barrio de las Letras), le restaurant 
est devenu rapidement un incontournable 
de la scène madrilène, tant pour sa cuisine 
que pour son décor graphique et tonique 
imaginé par le studio de design El Equipo 
Creativo. Un voyage dans le temps qui  
met de bonne humeur. Calle Atocha 49, 
Madrid. losmaniquis.com

Le studio suédois Notestudio a collaboré  
avec le fabricant Tarkett pour la mise au 
point et la mise en forme de ‘iQ Surface’, 
un nouveau type de revêtement vinyle pou-
vant épouser toutes sortes de formes, y 
compris des angles et des courbes. Compo-
sé de matériaux recyclés (25 % actuellement, 

mais l’objectif est d’arriver à 100 %), il 
pourrait être recyclé à l’infini. En atten-
dant la démonstration industrielle, une 
incroyable démonstration esthétique a été 
signée à Milan avec une double installation 
(l’une monumentale, l’autre plus intime) 
au Circolo Filologico Milanese. tarkett.be

Fondé en 1947, l’Atelier Mestdagh est 
une référence dans la réalisation et la res-
tauration de vitraux. De l’art ancien à l’Art 
nouveau en passant par l’art contemporain 
(ils ont travaillé avec Wim Delvoye), ses 
ateliers maîtrisent tout. Nous les retrouvons 
avec joie dans le monde du design grâce 
à cette belle collaboration avec Maarten  
De Ceulaer, réalisée pour l’exposition  
Doppia Firma organisée à la Villa Mozart 
de Milan. ‘Stained Glass Floor Light’ est 
un mixte de couleurs et de matériaux par-
ticulièrement réussi, qui a séduit la presse 
internationale. ateliermestdagh.be - 
maartendeceulaer.com - doppiafirma.com

Comment auraient été Adam et Eve à 
l’heure des smartphones ? Auraient-ils 
goûté à la pomme, goûté à la vie ? Telles 
sont les questions acides de l’installation 
de Janis Melderis. Designer en communi-
cation basé à Eindhoven, le créateur expo-
sait à Milan au sein de la plateforme Mor-
ph. Le thème de leur expo ? Le paradis ! 
Melderis pose un constat : les réseaux so-
ciaux ont pour moteur nos propres désirs, 
sans cesse stimulés. Ils sont faits pour 
nous pousser à répéter encore et toujours 
les mêmes gestes mécaniques. Un condi-
tionnement qui peut nous faire passer à 
côté les uns des autres. Le propos est amer 
mais exprimé avec une sacrée ironie. 
Comme quoi, si l’univers du design parti-
cipe à créer les objets qui nous entourent, 
il invite aussi à en prendre conscience. 
Et à prendre distance. janismelderis.com

Mythiques vestiaires

Le retour (inattendu) du vinyle

coworking
paradis
perdus

De leur amour, dit la légende, est née la ville sicilienne de Messine. Grifo, le grand guer-
rier arabe, et Mata, la vierge princesse catholique ! C’est à leur amour également que l’on 
attribue le métissage de la ville… Elena Salmistraro et Antonio Arico ont respectivement 
transformé ces deux figures mythiques du folklore sicilien en deux vestiaires miroir  
ultracolorés (Elena a dessiné le guerrier et Antonio, la princesse). Réalisées en aluminium 
et illustrant toute la maîtrise du matériau du fabricant italien Altreforme, les deux 
pièces de mobilier suscitent le sourire et la rêverie. De quoi créer un hall d’entrée oni-
rique. Mais oserez-vous séparer ces deux amants éternels ? altreforme.com
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