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Photographe
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METAMORPH, c'est le nom de la 9^ème Exposition Internationale de l'Architecture qui peut être
encore visitée dans le cadre de la Biennale de Venise jusqu'au 7 Novembre. Pour cela, les surfaces
d'exposition de l'Arsenal historique ont été équipées d'un nouvel éclairage ERCO.

Avec son histoire de plus de cent ans, la Biennale de Venise est aujourd'hui l'une des manifestations
culturelles les plus importantes du monde. A côté du Festival du film et de la Biennale des Beaux-arts,
la Biennale de l'Architecture s'est établi depuis 1980, comme un événement central du monde de
l'architecture. Des milliers de visiteurs sont attendus à cette exposition qui dure encore jusqu'au 7
Novembre. A côté des Pavillons des Pays et de la remise du "Lion d'Or", il y a l'exposition METAMORPH
: elle a pour but de présenter les plus récents développements de l'architecture.

Hani Rashid (en haut) a créé en 1988 avec Lise Anne Couture, le bureau d'étude Asymptote à New
York. En employant les technologies les plus modernes, pour des projets avant-gardistes, qui ont été
récompensés et exposés de nombreuses fois, ils ont acquis la réputation d'un des bureaux les plus
créatifs du monde. Le concept de design pour METAMORPH est basé sur des procédés informatiques
tels que le "Morphing" ou le "Keyframing".
Le responsable de la 9^ème Biennale de l'Architecture est l'historien suisse de l'architecture, le
professeur Kurt W. Forster (en bas). Son concept d'exposition sous le titre "METAMORPH" doit faire des
visiteurs, des témoins des changements fondamentaux, observés dans l'architecture contemporaine :
aussi bien dans la théorie, que dans la pratique de la construction et en utilisant des technologies
nouvelles.

La "Corderia" (corderie) de l'Arsenal, un bâtiment historique long de 300 m, donne à l'exposition un
cadre attrayant. Des paliers blancs éclatants, incurvés d'une manière dynamique rappellent l'image des
gondoles balancées par la houle. Pour la mise en scène pleine d'effets des objets exposés, ainsi que des
cloisons avec plans, schémas, photos et graphiques informatiques, ERCO a fourni 480 mètres de rails
lumière, en tout plus de 450 projecteurs performants des séries Stella, Parscan, Optec et Jilly, ainsi que
des accessoires, tels que des lentilles, des filtres et des volets anti-éblouissement.

9. Exposition Internationale de l'Architecture 'Metamorph'
Du 12 Septembre au 7 Novembre 2004
Responsable : Kurt W. Forster
Lieu : Arsenal, Venise (corderie et artillerie) - Giardini della Biennale
Heures d'ouverture :
Tous les jours de 10 - 18 heures
Information :
www.labiennale.org/en/architecture
e-mail : infoarchitettura@labiennale.org
Catalogue :
En italien : Marsilio (3 volumes) 50 €
En anglais : Rizzoli New York (3 volumes) 75 $
Architecture de l'exposition ::
Asymptote, Hani Rashid + Lise Anne Couture, New York
www.asymptote.net
Bureau d'études :
Arup Lighting, Rogier van der Heide, Amsterdam

Appareils d'éclairage utilisés

Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO
Rails lumière et structures d'éclairage
Les rails conducteurs ERCO fournissent l’énergie nécessaire pour faire resplendir les espaces
Parscan

Parscan
Appareils d’éclairage pour rails lumière
Le système de projecteurs alliant élégance et polyvalence pour les musées et les boutiques

Optec

Optec
Appareils d’éclairage pour rails lumière
Optec, le projecteur pour toutes les situations
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Tous les produits
Nouveaux produits
Product Finder
Configurateur rails conducteurs
Light Finder

Carrière
Carrière chez ERCO
Offres d'emploi
Élèves & étudiant(e)s
Débutant(e)s
Professionnels
Professionnels dans les sociétés de distribution
Des collaborateurs de ERCO

Projets
Work – Éclairage pour bâtiments administratifs et de bureaux
Culture – Éclairage pour musées et galeries
Community – Éclairage pour bâtiments publics
Public & Outdoor – Lumière pour façades, chemins et autres
Contemplation – Éclairage pour bâtiments sacrés
Living – Éclairage pour espaces d’habitation
Shop – Éclairage d’environnements commerciaux
Hospitality – Éclairage pour hôtels et restaurants
Tous les projets
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Conception de lumière
Work – Éclairage pour bâtiments administratifs et de bureaux
Culture – Éclairage pour musées et galeries
Community – Éclairage pour bâtiments publics
Public & Outdoor – Lumière pour façades, chemins et autres
Contemplation – Éclairage pour bâtiments sacrés
Living – Éclairage pour espaces d’habitation
Shop – Éclairage d’environnements commerciaux
Hospitality – Éclairage pour hôtels et restaurants
Savoir lumière

Sur ERCO
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Greenology
Nos dernières récompenses en date
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Consultation
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Données conceptuelles et Médias imprimés
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