
Bagnes, le 20 mars 2015
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

L’architecture utopique, entre illusion et réalité
En prolongement de son exposition «Ce Valais qui n’a pas été», qui met en scène 50 projets valai-

sans non réalisés – et qui connaît un succès inégalé –, le Musée de Bagnes propose un regard 

sur l’audace. Le 26 mars, l’architecte cantonal vaudois Emmanuel Ventura présente un panorama 

de l’architecture utopique dans le monde. Dépaysement garanti.

A l’affiche du Musée de Bagnes, jusqu’au 24 mai, l’exposition «Ce Valais qui n’a pas été» regroupe 

une cinquantaine de projets avortés, dont une partie non négligeable touchant au domaine de 

l’architecture. Afin de prolonger la réflexion dans le domaine de l’architecture et d’inviter à décou-

vrir  des projets futuristes abandonnés, mais aussi des audaces qui, elles, ont pris vie, l’espace 

culturel bagnard convie l’architecte cantonal vaudois Emmanuel Ventura pour une conférence 

intitulée «Architecture utopique. Imaginaire ou visionnaire?».

A travers cette question, c’est à une balade fantastique que convie le conférencier. Une promenade en utopie, dans le monde 

entier. Un univers où illusion et réalité s’entremêlent. On y croise, au hasard des déambulations, une ville-zeppelin, des plate-

formes urbaines sur pilotis, des villes flottantes, des barres d’immeubles de 20 étages longues de plusieurs kilomètres et bien 

d’autres «folies de béton».

 

«Les utopies d’aujourd’hui sont souvent les réalités de demain»

Tous ces projets paraissent utopiques, et pourtant... Comme le dit Emmanuel Ventura, «les utopies d’aujourd’hui sont souvent 

les réalités de demain». Des constructions qui, hier encore, semblaient relever de la science-fiction, ont vu le jour. Que l’on songe 

à la fameuse tour Burj Khalifa, érigée en 2010 à Dubaï et culminant à 830 mètres. En ce moment même, en Chine, se construit 

un bâtiment inouï: sa base mesure 5 kilomètres carrés et il comprendra une tour haute de 1,2 kilomètre!

Entre paysages futuristes figurant le monde de demain et constructions existantes qui montrent la voie, le voyage en architec-

ture utopique s’annonce passionnant. Suivez le guide!
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Informations complémentaires 

Bertrand Deslarzes, chargé culturel de la Commune de Bagnes, 

Tél. 027 777 11 49 / Mob. 079 371 82 26 / culture@bagnes.ch

Mélanie Hugon-Duc, commissaire de l’exposition

Mob. 076 597 33 10 / melanieduc@bluewin.ch

Emmanuel Ventura, bio express

Né à Vevey en 1966, Emmanuel Ventura est depuis 2012 l’architecte cantonal vaudois. Son bureau, M+V, Merlini & Ventura, 

participe à de nombreux travaux d’architecture et d’urbanisme, concours et réalisations, en Suisse et à l’étranger. En mai 

2014, il publie aux éditions Favre «Architecture utopique. Imaginaire ou visionnaire?», un beau livre richement illustré pré-

sentant une centaine de projets. 

> Eléments biographiques sur le site de l’Etat de Vaud
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