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Faraway So Close – Kashef Chowdhury
Par . Le 5 décembre 2019

Des structures minutieusement agencées dans des régions caractérisées par des
conditions climatiques extrêmes, associées à des techniques et matériaux de
construction vernaculaires : les réalisations de l’architecte bangladais Kashef
Chowdhury incarnent une architecture au service de la société dans un esprit de
simplicité et de poésie radicales. Une installation d’ambiance à Archizoom invite les
visiteurs à un voyage au Bangladesh et dans les univers architecturaux de l’agence
URBANA.
Le Bangladesh, qui passe à bien des égards pour une région périphérique,
n’apparaissait jusqu’à présent pratiquement jamais sur la carte de l’architecture
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internationale. Voilà qui pourrait très bientôt changer. Cette exposition est la
première grande rétrospective européenne de l’œuvre de Kashef Chowdhury, qui a
reçu en 2016 le prestigieux prix d’architecture Aga Khan pour son Friendship Center
de la plaine inondable de Gaibandha, dans le nord du Bangladesh. D’autres projets,
tels la mosquée de la Gulshan Society de Dhaka et l’abri anticyclonique de Kuakata,
lui ont valu une renommée internationale.
De prime abord, les bâtiments de Chowdhury – on pense notamment à son école
conçue pour résister aux tempêtes ou à son village surélevé en bordure du fleuve
Brahmapoutre – semblent émaner directement du contexte local du Bangladesh, l’une
des régions les plus densément peuplées de la planète, soumise à un climat tropical
implacable. Mais à y regarder de plus près, son architecture jette un pont spatial et
temporel entre Orient et Occident, entre passé et présent et, grâce à son traitement
magistral de la lumière, de l’espace et de la matérialité, trouve une résonnance
universelle. Remarquables par leur immédiateté spatiale et architecturale, les
réalisations d’URBANA témoignent également de la haute pertinence sociale d’une
architecture qui aborde avec soin et inventivité des questions urgentes telles
l’explosion démographique, les bouleversements climatiques, les migrations et le
développement du potentiel rural. À travers des actions locales, soigneusement
élaborées à partir de l’histoire et de la géographie de la plus grande région deltaïque
du monde, le travail d’URBANA acquiert une portée internationale qui nous sensibilise
à de nombreuses problématiques qui nous paraissaient jusqu’alors lointaines.
Le paysage du delta fluvial bangladais est une zone vulnérable aux inondations, aux
cyclones et à la montée du niveau des mers où, au-delà même de l’hydrologie, tout
semble être en perpétuel changement. Dans ce contexte, les bâtiments d’URBANA
affichent une permanence inattendue et sans concession, fondée sur des géométries
claires, des matériaux locaux, et des méthodes de construction vernaculaires. Il s’agit
dans bien des cas de variations sur la typologie du bungalow – forme qui a fait ses
preuves sous les climats tropicaux–, construites en briques produites à partir des
glaisières locales, qui constituent les modules de base d’une architecture
essentiellement artisanale. Cette apparente simplicité répond pourtant à des
problématiques sociales et écologiques d’actualité qui semblent aujourd’hui
insurmontables. L’architecture devient ainsi un tremplin décisif pour assurer des
espaces de vie modernes et dignes à un segment de la population relégué aux marges
de la société.
Exposition 24 septembre – 7 décembre 2019
Archizoom, Bâtiment SG, EPFL
Lundi à vendredi, de 9:30 à 17:30
Samedi, de 14:00 à 18:00

Article mis en ligne le jeudi 5 décembre 2019 à 10:41 –

Pour faire référence à cet article :
« Faraway So Close – Kashef Chowdhury », EspacesTemps.net, Brèves, 05.12.2019
Espacestemps.net

-2/3-

05.06.2020

3

https://www.espacestemps.net/articles/faraway-so-close-kashef-chowdhury/
© EspacesTemps.net. All rights reserved. Reproduction without the journal’s consent
prohibited. Quotation of excerpts authorized within the limits of the law.

Espacestemps.net

-3/3-

05.06.2020

