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HALTE A VENISE 
CA’ASI s’ouvre à la Chine

Inaugurée officiellement dans le cadre
de la 12e Biennale d’architecture de
Venise, en cours jusqu’au 21
novembre, CA’ASI est la maison
commune imaginée par Architecture
Studio (AS) et gérée par Architecture
Studio Italie (ASI). 
Conçue comme un “club“ ouvert à
tous les amateurs d’architecture
contemporaine, la CA’ASI est née
avec l’ambition de devenir un
laboratoire de réflexions urbaines
architecturales et artistiques, ouvert
aux architectes, urbanistes,
paysagistes, designers, photographes,
plasticiens, écrivains ou philosophes 
L’exposition “La Nouvelle
Architecture Chinoise”, jusqu’au 21
novembre, est consacrée à la nouvelle
génération émergente, ainsi qu’aux

architectures des pays en voie de
développement. Sont présentés les
projets des onze équipes ou
architectes chinois retenus suite à un
appel à candidature dont trois
lauréats et huit mentions ont été
désignées. Les trois architectes primés
sont Dong Gong (Vector Architects),
Beijing, pour le projet Encountering
the Memory, à Hefe (1er prix);  Liu
Yichun & Chen Yifeng (Atelier
Deshaus), Shanghai, pour les projets
Qinpu Youth Center et Kindergarden
of Jiading New Town (2ème prix) ;
Wang Zhenfei (HHD – Fun
Architectural Design), Beijing, pour
l’installation Double Infinity et le
bâtiment temporaire YJP
Administrative Center,Tianjin (3ème
prix). www.ca-asi.com

Un modèle de ville compacte 

1000 Singapores – A model of the
Compact City, l’exposition organisée
par le Singapore Institute of
Architects et le Design Singapore
Council à l’occasion de la 12e
Biennale de Venise invite à réfléchir
sur l’avenir de la ville compacte.
Accueillie jusqu’au 21 novembre à
l’Istituto provinciale per l’Infanzia,
l’exposition présente une maquette de
Singapour de 35 m de long qui recrée
à travers une section 1 : 1000 cette
ville-état. Aux parois mille cartes
postales de Singapour qui illustrent les
dynamiques à la base de ce paysage

urbain, qui offre un modèle efficace
de ville compacte et multiraciale
extrêmement différencié. Une ville-
état de cinq millions d’habitants
répartis sur un territoire de 710 km2

seulement et qui est destiné à
atteindre 6,5 millions d’habitants,
grâce aux stratégies de développement
urbain, de réseaux de transports et de
valorisation du territoire envisagées.
Au cœur de cette complexité urbaine,
le concept d’habitation, élément
essentiel pour un modèle efficace de
ville future, compacte, dense et
durable. 
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1. Dong Gong,
Momentary City.
2. Liu Yichun & Chen
Yifeng, Kindergarden of
Jiading New Town.
3. Wang Zhenfei, YJP
Administrative Center
4. Agence WSP,
mention
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