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Agent double

en dix ans, Iwan baan est devenu le photographe d’architecture 
le plus demandé de la planète. Combinant commandes 
prestigieuses et travaux personnels, le néerlandais formé à la 
photo documentaire est aussi un passionné d’architectures… 
sans architectes. « Je suis fasciné par la façon dont les gens sont 
capables de construire leur propre habitat, spécifique à leurs 
besoins et au lieu dans lequel ils vivent, confie-t-il. C’est le  genius 
loci et l’histoire qu’ils racontent qui m’intéressent avant tout. » 
En témoignent ses magnifiques photo de l’école flottante de 
Makoko signée Kunle Adeyemi (ci-dessus) ou encore celles des 
favelas de Rio de Janeiro (ci-contre). L' exposition « 52 semaines, 
52 villes », présentée au Deutsches Architekturmuseum (dam) de 
Francfort, est une sorte de journal intime photographique mettant 
en avant la dualité de son oeuvre. À voir jusqu’au 14 juin 2015.
www.dam-online.de | www.iwan.com
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Patrimoine rentable, 
Patrimoine durable
La commune de Tourtouse, en Ariège, est fière 
d’annoncer l’ouverture de son théâtre en plein air, installé 
à l’intérieur des remparts du château médiéval.  
les agences ab2 Architecture, Atelier Joseph et 
Architecture & Paysage sont à l’origine de ce 
projet discret et réversible, arborant des matériaux 
bruts (mélèze et acier Corten) qui s’intègrent 
harmonieusement à la pierre d’origine. l’ opération 
sécurise le site pour la visite tout en augmentant le 
rendement économique du monument classé.  
la scène, le guichet d’accueil, les loges et les sanitaires 
sont autant d’installations légères et modulables tandis 
que les gradins épousent la dénivelée naturelle du sol.  
Le belvédère aménagé dans une brèche des fortifications 
donne à voir le spectacle de la nature environnante.
www.ab2architecture.fr | www.atelierjoseph.fr
www.architecture-paysage.com

Poissons d’avril
les londoniens ont de la chance. depuis le 
1er avril, ils peuvent se rendre au tout nouveau 
parc lewis Cubitt, tout près de la gare d’eurostar 
King’s Cross Saint-Pancras International, pour 
se baigner dans une piscine naturelle. le projet, 
signé par l’agence néerlandaise ooze, en 
collaboration avec l’artiste slovène Marjetica 
Potrč, fait par ailleurs partie de la program-
mation artistique du quartier. L’ eau du bassin 
de 400 mètres carrés, conçu par l’entreprise 
autrichienne Biotop, est purifiée par les plantes 
aquaponiques qui s’y développent, permettant 
à cent nageurs de venir s’y rafraîchir chaque jour 
dans des conditions optimales de propreté.
www.ooze.eu.com | www.potrc.org
www.biotop-natural-pool.com
www.baignade-ecologique.com

une idée lumineuse
Les Pays-Bas viennent d’inaugurer la Solaroad, 
une piste cyclable de 70 mètres de longueur 
pavée de dalles en béton recouvertes de modules 
photovoltaïques. Une couche de verre trempé 
tapisse les cellules pour assurer la résistance de 
l’installation, qui peut générer jusqu’à 140 kwh. 
Pour l’heure, l’électricité est injectée dans le 
réseau local, mais à terme elle pourrait recharger 
les batteries des véhicules électriques au fur et à 
mesure qu’ils parcourent la route solaire, voire 
éclairer la voie publique.
www.solaroad.nl

 | élisabeth károlyi
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č

©
 iw

an
 b

aa
n


