Actualités

LONDON DESIGN FESTIVAL V&A - LONDRES
Dans le cadre du London Design Festival (LDF) ? 18 au 26
septembre 2021 - l'architecte bruxelloise Aude-Line Dulière ?
en collaboration avec l'artiste Juliet Haysom - est invitée par le
prestigieux Victoria & Albert Museum de Londres (V&A), à
présenter une exposition sur la thématique de l'économie
circulaire liée au réemploi des matériaux de construction, et
donc plus largement du développement durable.Axée sur le
développement durable et l'économie circulaire, l'exposition
appelée à être présentée 4 mois au minimum, se matérialise
par le retour de blocs de pierre de Portland démontés de la
façade du V&A en 2013 pour créer un accès à une nouvelle
cour pour le musée. Certaines des 400 pierres évacuées et
stockées, seront présentées dans cette exposition pour leur
trouver une nouvelle affectation (mobilier urbain).Le LDF sera
donc l'occasion de pratiquer l'économie circulaire de la
manière la plus littérale en ramenant les pierres démantelée de
la façade quelques années auparavant et d'ajouter un nouveau
chapitre à l'odyssée de ces pierres. Un documentaire, réalisé
par Ele Mun, décrira ce voyage et en interviewera les parties
prenantes qui ont assuré la sauvegarde de ces éléments de
construction. L'intervention sera également soutenue par un
séminaire qui se concentrera sur la réalité liée à la logistique
de la recirculation d'éléments en pierres ainsi que sur les
valeurs embarquées : géologique, d'élaboration et énergétique
contenues dans les pierres de tailles. Enfin, cette démarche
sera également l'occasion de développer un outil de relevé
pour compiler une collection numérique ou un catalogue de
ces fragments. Le développement d'une technique appropriée
pourrait éclairer les moyens de communiquer et de réutiliser
d'autres éléments de construction dormants dans et autour de
Londres (et au-delà).Avec le soutien de Wallonie Brussels
International, Wallonie Bruxelles Architectures
andPAYE Stonework and Restoration.
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