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IBA Basel, une vision se concrétise
Une grande fête, ce samedi, entre Bâle, Huningue et Weil am Rhein lancera « IBA Basel Expo », à la Voltahalle. Une exposition qui marque la nouvelle phase intermédiaire
de l'I BA Basel 2020.

Le passe, le present et le futur de l'emprise du quartier Stand, a naître entre Bale, Weil am Rhein et Huningue, a decouvrir sur ce plan. L'exposition invite « a decouvrir de maniere ludique et vivante la
region métropolitaine de Bale ainsi que les visions et les objectifs de I IBA Basel »
Photo LA sacs

Le Dreiland, à decouvrir en réalité virtuelle., et partagée. Impressionnant '
Photo LALsace
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Déambuler d'un site à L'autre sur une carte : une autre station de L'exposition.
Photo L'Alsace
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C'est promis, ['IBA (Internationale
Bauausstellung) Basel 2020 passe
au concret, dixit Alain Girny, son
vice-président. Et tout démarre
aujourd'hui samedi, avec l'inauguration d'une exposition, ['IBA
Basel Expo, à la Voltahalle de
Bâle.
Elle se veut « ludique et didactique », poursuit la directrice de
l'IBA, Monica Linder-Guarnaccia.
Au menu ? Sept stations multimédias « entre planification, réalité
virtuelle et illusion d'optique »,
grâce auxquelles les visiteurs sont
censés « découvrir de manière ludique et vivante la région métropolitaine de Bâle ainsi que les
visions et les objectifs de l'IBA
Basel. »

Exposition ludique
et vivante
Hy aura bien sûr une série de films
courts pour découvrir l'impact sur
le quotidien des projets estampillés IBA, ou encore la possibilité
d'en savoir plus sur les différents
projets : ce qui est réalisé, planifié, etc.

visible à la Voltahalle à partir de ce
samedi et jusqu'au 30 novembre.
Mais ce n'est pas tout ! L'IBA a
imaginé, pour lancer son exposition (qui marque, note Hans-Peter
Wessels, son président, une étape
intermédiaire, avant 2020), une
grande fête trinationale, toujours
samedi. Une fête en plein accord
avec le slogan «Au-delà des frontières, ensemble. »
De 13 h à 22 h, promet le programme, il y aura «des animations musicales, des spectacles
vivants, des balades littéraires le
long du sentier des Poètes des
Trois Pays, des jeux pour les enfants ». Tout cela entre la Voltahalle et le quai Klybeck, à Bâle,
mais aussi à Huningue autour de
la passerelle des Trois Pays et du
Rheinpark à Weil am Rhein. Et
pour relier ces différents endroits ? On peut y aller à pied, à
vélo. Mais aussi en bateau : le Lai
da Tuma circulera à partir de 13 h.
De 15 h à 16 h 15, ce sera la partie
officielle, avec l'inauguration de

l'exposition proprement dite et
une table ronde. Ensuite viendra
la partie artistique, entre chanPlus original, une présentation en son, slam poétique ou construcBD qui montre l'évolution dans le tion de bancs façon Rheinliebe temps du futur quartier BLand, une idée du groupe thématique
entre Bâle, Weil am Rhein et Hu- éponyme de l'IBA pour «symboliningue.
ser la collaboration transfrontalière ». Le leitmotiv de l'IBA Basel
Ou encore, impressionnant, un 2020.
survol virtuel du périmètre de
l'IBA, grâce à un masque de réalité
virtuelle.
Enfin, chaque visiteur pourra luimême enrichir l'exposition avec
un « livre d'or » d'un nouveau
genre : en enregistrant un message grâce à une tablette. Message
qui sera relayé sur les réseaux
sociaux ou qui pourra servir ensuite à l'IBA. Ça, c'est pour l'exposition proprement dite. Celle qui est
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Les premières réalisations
L'exposition, c'est pour que la population du Dreiland «puisse
comprendre ce que c'est que vivre
dans cette region Maîs aussi pour
qu'elle s'approprie l'IBA et le travail fait ici, de facon active », ex
plique Monica Lmder-Guarnaccia
Et Mans Peter Wessels, president
de l'IBA, de rappeler «Tout a
commence en 2010 Ettoutdoitse
concrétiser en 2020, pour les projets labellises » L'IBA, souligne t
11, « est nee dans le Dreiland, la ou,
entre l'Alsace, le Bade et Bâle, la
cooperation transfrontalière a des
racines anciennes » Rappelons
que l'association Regie Basiliensis, créée en 1963, est la plus ancienne au monde i
Pour autant l'IBA, Internationale
Bauausstellung, est un outil supplementaire pour le developpement de la m e t r o p o l e
^nationale « L'IBA développe depuis le début des projets en se plaçant dans une perspective
transfrontalière », martele-t-il
Des quelque 120 pro|ets, tres modestes ou bien gigantesques, 32
ont ete retenus, dans les trois
pays Avec trois thèmes prmci-

Tous droits réservés à l'éditeur

Le réaménagement des berges du Rhin, entre le port Saintjean de Bâle et la passerelle des Trois Pays a Huningue,
est un des premiers projets réalises de l'IBA Basel 2020.
Photo LAlsaœ/j e M

paux la ville, le paysage et le vivre ensemble
Ces projets prennent corps, pour
la premiere fois grace a I exposition delà Voltahalle Certains sont
déjà en cours de réalisation, comme l'extension de la ligne 3 du
tram bâlois vers la gare de SaintLouis, ou termines, comme la voie
verte ^nationale sur les berges
du Rhin entre Bâle et Huningue

« Nous ambitionnons, en 2020, de
montrer comment on peut surmonter les frontieres Nous présenterons quelque chose de bien,
avec un retentissement europeen », se félicite Hans-PeterWessels, president de l'IBA
Et de prendre l'exemple du tram 3
« Ce n'est pas juste un projet d'infrastructure il ne s'agit pas juste
de poser des rails Cette ligne doit

être un moteur de developpement
urbanistique et economique pour
des quartiers entiers de SaintLouis, maîs aussi dans le NordOuest de Bale » De même, l'IBA
Basel n est pas «juste une addition de projets individuels », pour
Klaus Eberhardt, son vice-président allemand Maîs « un reseau,
une pensée globale qui méritera
u être développée davantage encore » Même apres 2020

IBABASEL 8285409400503

642.191
Date : 17 SEPT 16
Journaliste : Jean-Christophe
Meyer

Périodicité : Quotidien
OJD : 89089

Page 4/4

En bref

La fête aura lieu à la Voltahalle, ou quai Klybeck, à Bâle, mais aussi au
Rheinpark et aux abords de la passerelle des Trois Pays à Huningue.
Photo L'Alsace

EXPOSITION. IBA Base! Expo est
visible du 21 septembre au 20 novembre. Ouverture du mercredi
au vendredi de 12 h à 19 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h.
Accès depuis Saint-Louis par les
lignes 3 et 4 de Distribus, arrêt
Vo Ita platz.
VISITES GUIDÉES. Visites guidées
de l'exposition à la Voltahalle,
tous les dimanches, à ll h 30, à
partir du 25 septembre, sur demande en allemand, en francais
ou en anglais.
Visites guidées pour les groupes
sur inscription à events@iba-basel.net possibles tous les mercredis de 14 h à 18 h, jusqu'au
16 novembre.
IBA TALKS. IBA talks, tous les jeudis, à 18 h, soirées culturelles et
conférences. Un dialogue sur la
ville, le développement de la ré-
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gion. Programme sur www.ibabasel.net.
CHASSE AU TRÉSOR. Après s'être
muni d'un carton pour le jeu de
piste, il faut trouver les bornes
IBA Base! installées sur chaque
site de projet, grâce aux coordonnées GPS. Sur chaque borne se
trouve le logo du projet, qu'il
suffit de recopier sur le carton de
jeu, au crayon. Des cadeaux sont
à gagner à partir de neuf logos.
PLUS ENCORE. Durant toute la
durée de l'exposition, une centaine de manifestations permettront de mieux comprendre les
buts de l'IBA. Fêtes publiques,
promenades à pied ou à vélo,
conférences et ateliers... Rendezvous sur les différents sites concernés dans la région des Trois
Pays ou Dreiland. Plus d'informations sur www.iba-basel.net.
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