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Avec  170 000 visiteurs pendant les trois 
mois d’exposition, la Biennale d’Architec-
ture de Venise compte parmi les plus pres-
tigieuses manifestations du domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’aména-
gement du territoire. A l’écart de l’agitation 
des quartiers de l’Arsenale et les pavillons 
des Giardini, les présentations nationales in-
vestissent également la Cité.  Le Pavillon du 
Luxembourg, installé à la Ca’ del Duca dans 
le quartier de San Marco, attire à chaque 
édition de nombreux visiteurs et inscrit le 
discours luxembourgeois dans le contexte 
international.

Depuis 2004, la Fondation de l’Architecture 
et de l’Ingénierie au Luxembourg a été dé-
signée par le Ministère de la Culture pour 
l’organisation de l’exposition du Pavillon 
luxembourgeois à la Biennale d’Architecture 
de Venise. Depuis 2010, un jury international 
nommé par la Fondation désigne un  lauréat 
parmi les projets d’exposition soumis dans 
le cadre d’un appel à participation. 

Chaque exposition est complétée par l’édi-
tion d’un catalogue et deux ouvrages ont 
ainsi été primés : la publication « Points of 
view. 4 questions .44 answers. » a été clas-
sée au top 10 du Grand Prix Paperjam - 2008 
et l’ouvrage « Futura Bold? Post—City » a 
été récompensé par le Prix Fernand Baudin 
2012.  

Du 15 juin au 7 septembre, la Fondation 
accueillera l’exposition « Futura Bold? Post—
City » dans le cadre du Festival d’Architec-
ture 2013. 

« Pavillon luxembourgeois –  
Biennale d’Architecture  

de Venise »


