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Une exposition internationale d’architecture et d’urbanisme (IBA) est un instrument intermédiaire du développement
urbain et rural qui est installé dans un état d‘urgence temporaire de 10 à 15 ans. Durant cette période une IBA
pose des questions urgentes concernant l‘avenir d’une ville, d’un pays ou d’une région et tente d’y trouver des
réponses.
Une IBA est identitaire et construit une image et, grâce à son label, elle bénéficie d‘une excellente visibilité dans sa
présentation extérieure. Si dans le passé, les IBA ont abordé et influencé de manière décisive les questions
sociales ainsi quelles questions de conception architecturale, après les changements structurels des années
1970, les thèmes sont devenus de plus en plus liés aux paysages et aux régions. Aujourd‘hui, les IBA actuelles se
comprennent être transversales vis-à vis des frontières er des thèmes et veulent être les futurs moteurs régionaux
du développement durable. La Sarre, qui préside le sommet de la Grande Région en 2019 - 2020, examine durant
cette période dans quelle mesure une IBA peut contribuer au développement de la Grande Région. La pré-IBAGR (IBA Grande-Région) initiée par la Sarre avec le titre de travail „Vivre l’Europe“ tourne actuellement autour des
thèmes transversaux du passage des frontières, de l‘habitat, des infrastructures et du développement climatique.
(non concluant...)

Elle pose des questions exemplaires :
Que signifie le changement démographique et structurel 2.0 pour le pays et la Grande-Région ? Quel rôle la production
jouera-t-elle à l‘avenir ?
Comment discuter la gamme de tension entre mobilité, énergie, densité et vide ?
Où et comment voulons-nous vivre et travailler à l‘avenir ?
Qu‘est-ce que cela signifie pour la relation entre zones urbaines et rurales ?
Qu‘est-ce que la construction durable ?
Quelle est l‘importance de la culture régionale et de sa langue ?
Comment valoriser conjointement les paysages culturels, naturels et post-industriels ? Comment promouvoir la création
de valeur locale ?
Pouvons-nous bénéficier à long terme de la situation exceptionnelle de la frontière ? (non concluant...)

Une IBA se considère comme un état d‘urgence temporaire, comme un laboratoire indépendant dans lequel des
questions sur l‘avenir sont posées et positionnées comme des dispositifs expérimentaux. La Sarre, le plus petit
de tous les États territoriaux de la république en termes de superficie, dont la taille est souvent utilisée à titre
comparatif pour les catastrophes dans le journalisme à sensation de notre époque, se situe à la limite sudouest de l‘Allemagne dans une zone d‘Europe centrale entourée de voisins, d‘amis et de partenaires. Cette
situation périphérique et frontalière au cœur de l‘Europe doit tout autant être prise en compte que l‘évolution
de la structure démographique et économique de cette région. Façonné par le rétrécissement et les questions
d‘avenir, ainsi que par l‘amour de la vie et les avantages naturels de sa biosphère, le récit de ce pays peut
revêtir des caractéristiques dystopiques ou paradisiaques. Cela dépend de l‘expérience et de sa conception
expérimentale.

Une IBA est plus qu‘une exposition de résultats construits, plus qu‘un plan de développement de l‘État et plus qu‘un
aimant à touristes pour l‘avenir. Une IBA doit montrer des horizons futurs au moyen d‘un récit clairement élaboré.
Un IBA est un outil et une machine de qualification pour un pays et sa population, qui lui apporte visibilité,
identification et identité.
La HTW de la Sarre a installé un laboratoire atelier pré-IBA qui, accompagné d‘événements publics, doit réaliser une
étude de faisabilité sur la mise en œuvre d‘une IBA-GR d‘ici le 31.12.2020. Le sommet de la Grande Région
disposera ainsi de critères essentiels pour décider si et comment une IBA pourrait être installé pour l‘ensemble
de la Grande-Région. La question a été délibérément laissée ouverte afin de tenir compte des particularités
régionales et de permettre la définition de la zone du projet.
Questions durant le processus
Quelle sera la taille de l‘IBA de la Grande-Région ? Y a-t-il une ou plusieurs IBA ?
Sous de nombreux toits ?
Ou sous un même toit ?
Le parapluie de la présidence au sommet de la Grande Région ?
Le premier événement, le lancement de la Pré-IBA-GR, aura lieu le 6 mars au campus de Göttelborn de la htw- saar, le
siège de l‘école d‘architecture de la Sarre. Nous nous réjouissons de votre inscription et de votre participation !

