IBA PLANT

DU 05 MAI 2021 AU 3 SEPTEMBRE 2021 À LA HALLE DES MINERAIS DU PATRIMOINE
CULTUREL MONDIAL DE L‘UNESCO « VÖLKLINGER HÜTTE »
IBA PLANT, représentant à la fois une plante et
une usine, constitue une installation temporaire au
sein du Future Lab du Patrimoine Culturel Mondial « Völklinger Hütte ». Dû à son caractère de lieu
d’exposition et d’événement IBA PLANT formule
et transfère des critères décisifs qui permettent de
donner des réponses fondamentales à la question
de savoir: « Comment voulons-nous et allons-nous
vivre demain? ».
Faisant partie intégrante de la phase de préfiguration d’une Internationale Bauausstellung dans la
Grande Région (dont les partenaires seront

la Lorraine, le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat,
la Sarre et la Wallonie), l’usine à plantes et à idées
incarnée par IBA PLANT permettra de montrer des
visions, de discuter de multiples thématiques et de
créer un paradis vert. Et cela s’avère emblématique
pour une transformation souhaitable de la Grande
Région en une région climatique grand-régionale
unique et sans précédent.
En tant que devise le Pré- IBA-Werkstattlabor a emprunté la phrase finale du Candide de Voltaire.

« (MAIS) IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN »
reflète bien la perplexité de l’errant mondial qui est
à la recherche du paradis terrestre - un paradis qu’il
trouvera finalement dans son propre jardin.

Construction
Recyclage de surfaces, patrimoine bâti à l’échelle
locale, nouveaux types de bâtiments et de constructions.

La Grande Région pourrait contribuer à résoudre la
crise climatique mondiale et aller de l’avant pour servir de modèle. Les sujets qu’elle focalise et projets
qu’elle met en œuvre se laissent regrouper sous les
thèmes centraux et mots-clés suivants:

Frontière
Acuponctures aux frontières, espaces frontaliers
transnationaux, la frontière en tant que caractéristique distinctive

Paysage et climat
Reboisement, zones aquatiques, production alimentaire, modèle de BUGA.

Approvisionnement
Energie renouvelable, mobilité, mise en réseau,
production alimentaire à l’échelle locale.

Campagne / ville
Villages vivants, villes vertes, densité démographique adaptée, attractions urbaines.

IBA PLANT
Le Pré-IBA-Werkstattlabor introduit dans le Future
Lab de l’ancienne aciérie de Völklingen le terme
anglais « plant » en tant que traduction de « plante,
végétal, œuvre, usine, site de production », etc. pour
symboliser ainsi un jardin transformé de manière
artistique qui se présente aussi bien sous forme
d’un jardin d’ouvrier classique que sous celle d’une
installation d’aquaponique. De cette façon, le décor
dystopique de l’ancienne usine sidérurgique aide à
créer un cycle de vie, un jardin paradisiaque.
Pendant la phase de préfiguration d’une IBA Grande
Région les sujets d’avenir sont discutés de manière
participative.

Sous l’égide du conseil consultatif du Pré-IBA-Werkstattlabor le ’Future Lab’ jouera pendant six mois le
rôle d’un catalyseur dans le processus de transformation auquel est soumis l’ancien site de production de la Völklinger Hütte et transformera donc ce
monument industriel historique en un incubateur, un
lieu de discours et un atelier de processus.
Le programme et les événements IBA PLANT sont
disponibles en ligne sur www.iba-gr.eu et sur la chaîne YouTube: Prä IBA-GR

« (MAIS) IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN »

LIEU
Halle des minerais Patrimoine Culturel
Mondial « Völklinger Hütte » Völklingen

ACCÈS
Rathausstrasse 75-79,
66333 Völklingen
49° 15' 2'' N 6° 51' 43'' O

ORGANISATEUR
Prä-IBA-Werkstattlabor, htw saar
Malstatterstraße 17
66117 Saarbrücken
www.iba-gr.eu
+ 49 (0) 681 58 67 99 139

IBA PLANT avec Stella Pohl @Oliver Dietze

