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PLACEHOLDERS, V&A,
LONDON DESIGN FESTIVAL DOCUMENTARY
Un projet d'Aude-Line Duliere et de Juliet Haysom - Avec un
documentaire d'Ele Mun

Lorsque le V&A a reconstruit la cour de son entrée donnant sur
l'Exhibition Road en 2013, la colonnade d'Aston Webb
(construite en 1909) a été modifiée d'une façade solide à
l'entrée poreuse que nous pouvons désormais contempler. Plus
de quatre cents grandes pierres de Portland ont été retirées de
la colonnade d'origine. Pour éviter qu'elles ne soient
transformées en granulats ? ce qui est le cas de la plupart des
pierres utilisées, indépendamment de leur taille, de leur histoire
et de leur valeur ? elles ont été transportées vers une carrière
du Dorset, où elles reposent depuis près de dix ans.

Ici, certaines de ces pierres ? marquées par un siècle de
pollution londonienne, érodées par les éclats d'obus du Blitz, et
aujourd'hui nettoyées et restaurées ? font leur retour à
l'Exhibition Road sous la forme de mobilier urbain. Cet
évènement met en évidence les possibilités durables de
réutilisation de la pierre, qui s'impose comme l'un des
matériaux de construction à l'impact écologique le plus faible
(si elle est extraite et réutilisée localement), offrant ainsi un
avenir prometteur à l'économie circulaire dans le secteur de la
construction.

Le borough envisage d'expédier sur ce site des blocs de granit
monolithiques fraìchement extraits depuis l'Inde, afin de
constituer un mobilier urbain « permanent ». Pour l'instant, ces
pierres de Portland, provenant de Dorset et marquées par le
passé récent de Londres, occuperont cet espace.

***
Dans le cadre du London Design Festival - 18 au 26 septembre
2021
L'installation va perdurer sur Exhibition road jusqu'à nouvel
ordre avec la possibilité d'aménager ce site de manière
permanente.
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