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Demain peut-être
nous y habiterons
Deux îles flottantes artificielles de la taille de plusieurs
terrains de football dans la baie de Monaco, une struc-
ture avec des sortes d'oeufs géants gonflables sus-
pendus dans les nuages : bienvenue dans le monde
de l'architecture futuriste, des projets plus ou moins
fous appelés peut-être à donner demain une alterna-
tive aux villes saturées. Architecte cantonal vaudois,
Emmanuel Ventura a présenté quelques-uns de ces
étonnants modèles en prolongement de l'exposition
«Ce Valais qui n'a jamais été» au Musée de Bagnes. Il
nous dit aussi ce qu'il pense des gratte-ciel à la mon-
tagne.

Emmanuel Ventura, des idées plein la têteEmmanuel Ventura, des idées plein la tête
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Des i7es flottantes à Monaco

Une étoile géante pour agrandir la ville

Des fies flottantes à Monaco

Une étoile géante pour agrandir la ville
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«L'utopie en architecture, c'est un
peu la rencontre d'un paysage et
d'une construction qui sont éton-
nés d'être ensemble», explique
Emmanuel Ventura. Voilà pour la

part de rêve, celle qui marie l'es-
thétique à l'utilité. Car c'est bien
aussi la nécessité qui met en
branle l'imagination fertile des ar-
chitectes. Au rythme actuel, en
effet, l'augmentation vertigineuse
de la population ne laissera bien-
tôt plus le choix : il faudra densi-
fier l'habitat et trouver des

solutions pour caser tout ce
monde.

Le phénomène est spectaculaire.
De quelque 7 milliards d'habi-
tants actuels, la planète pourrait
bien devoir héberger plus de 20
milliards d'habitants en 2215. En
Suisse aussi, on est confronté à
cette problématique. L'an der-
nier, Vaud a dû trouver à loger
une population supplémentaire
équivalente à la ville de Vevey,
soit environ 17.000 habitants,
précise Emmanuel Ventura.

Les projets vont de la poésie à la
reproduction du jeu «tétris». Ici

une tour en forme de bulles su-
perposées sur un rivage rappe-
lant l'écume de la mer, là

d'immenses «legos» ajoutés aux
bâtiments rectangulaires exis-
tants d'une moche station bal-
néaire pour accentuer encore le
trait.

A chaque étage, une proposi-
tion. A côté de la ville, sur l'eau,
comme ces deux îles flottantes à
Monaco au-dessus de la ville,

en deuxième hauteur, comme
cette immense étoile aux deux
branches posées sur le sol ; plus

au-dessus de la ville encore,
dans les airs, comme ces bal-
lons géants gonflés à on ne sait
trop quoi suspendus dans les
nuages ; carrément dans le ciel,
voire sur Mars avec le projet de
colonisation de la planète rouge
«Mars one».

Folies? Pas forcément. La preu-
ve, certains de ces projets glis-
sés au milieu des autres sont
déjà construits. Et à Monaco, la
maquette a de bonnes chances
de trouver un prolongement à
taille réelle, sous la houlette de
concepteurs de Taïwan. «Il y a
quarante ans on allait sur la lune
en faisant des calculs avec ordi-
nateur qui avait nettement moins

de mémoire que le plus simple
des téléphones portables que
vous avez dans la poche», rap-
pelle Emmanuel Ventura, comme

pour illustrer la vitesse à laquelle
les choses évoluent.

Ces projets ont en commun de
proposer une densification de
l'habitat. Fait remarquable, ils

n'intègrent pas la mobilité. Ce
sont des endroits où l'on tra-
vaille, où l'on vit, en se dépla-
çant à pied, et que l'on ne quitte
que pour les loisirs.

«La Tour de Vals ? Une provoca-
tion»

Pour apprécier, ces modèles, il
ne faut pas avoir peur de la hau-
teur. Et pour Ventura, il n'y a pas

de quoi. Ce qui peut choquer vu
de l'extérieur peut avoir un réel
charme de l'intérieur. Depuis les
bâtiments des villes actuelles, on
voit l'appartement du voisin, qui
à son tour voit celui du voisin. En
prenant de la hauteur, la vue de-
vient magnifique.

De fil en aiguille vient l'incontour-
nable question d'actualité sur le
projet de tour de 300 mètres à
Vals, dans une vallée alpine des
Grisons. Mi-amusé, mi-agacé
d'avoir été qualifié d' «homme
des tours», Emmanuel Ventura
n'est visiblement pas emballé par
celle-ci. «C'est une provocation,
pas une utopie» estime l'archi-
tecte cantonal vaudois.

Dans toute cette verticalité, une
dimension semble avoir été ou-
bliée. Tant qu'à faire, pourquoi ne

pas exploiter la construction sou-
terraine ? «Détrompez-vous, on
y pense aussi», sourit Ventura.
Une chaire de l'EPFL y travaille
désormais.

Architecture utopique. Un voyage
onirique aujourd'hui. Le quotidien
de nos enfants demain peut-être.

Jean-Jacques Michelet

Emmanuel VentageArchitectureut o p q u e
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Le Valais en a rêvé
ou y croit encore

Le Printemps du Valais (version française et allemande) écrit par la Jeunesse ra-

dicale valaisanne en 1971 propose notamment une réforme des institutions.

Le drapeau valaisan à 6 étoiles est réalisé suite à la publication du Printemps du

Valais.

Le Printemps du Valais (version française et allemande) écrit par la Jeunesse ra-
dicale valaisanne en 1971 propose notamment une réforme des institutions.

Le drapeau valaisan à 6 étoiles est réalisé suite à la publication du Printemps du

Valais.
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L'Exposition «Ce Valais qui n'a pas été» au Musée de
Bagnes propose une réflexion sur une série d'idées ou
projets valaisans qui n'ont jamais vu le jour parce que
trop avant-gardistes, trop chers, proposés au mauvais
moment ou simplement irréalistes. Du projet d'ascen-
seur au Cervin ou sous Valère et Tourbillon à celui d'un
hôtel sur le barrage d'Emosson en passant par l'initia-
tive contrariée des Jeux olympiques, le panel est extrê-
mement varié. D'autres aventures, comme celle du
Journal du Valais, ont eu une existence éphémère, per-
mettant à de belles plumes de faire leurs premières
armes. Au détour de ce riche aménagement, chacun
trouvera de quoi s'enthousiasmer devant l'ingéniosité de
tous ces pionniers et, pourquoi pas, de ressusciter une
idée désormais mûre.
Chaque petite salle réserve son
lot de surprises. Le Confédéré a
sélectionné arbitrairement deux
idées, parce qu'elles sont d'une
belle actualité ou parce qu'elles
pourraient ressortir des tiroirs. La
première est celle du Valais à six
districts et autant d'étoiles sur
son drapeau. L'exposition exhibe
ce fameux drapeau imaginé par
les Jeunesses radicales dans les
années 70 dans le cadre de ré-
flexions consignées dans l'ou-
vrage Le Printemps du Valais.

Joli clin d'oeil à l'approche des
votations de juin 2015. Le souve-
rain valaisan dira s'il accepte la
nouvelle Constitution avec le sys-
tème d'élection de double pro-
portionnelle pour le Grand
Conseil. Le projet à 6 arrondisse-
ments ayant passé sous les
fourches caudines du Parlement,

les Valaisans ne pourront en re-
vanche pas choisir ce modèle ini-
tié à l'époque par les Jeunes
radicaux. Si le musée de Bagnes
refait une exposition sur le thème
du «Valais qui n'a pas été>, dans

un siècle, peut-être devra-t-il ré-
server une vitrine pour l'amende-
ment proposant de garantir 35
sièges au Haut-Valais...

Un autre panneau du musée a
retenu notre attention. Il reproduit
une carte du début du XIXe siècle
dessinant le tracé d'un métro en
ville de Sion. Alors que Lausanne
a concrétisé son métro M2, on se
dit que ce projet-là pourrait re-
naître de ses cendres. Après
tout, l'idée d'un téléphérique re-
liant Sion à Thyon avait déjà été
émise il y a quelques décennies.
Elle est aujourd'hui proche d'être
réalisée.
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