I. a brief introduction of the team, including the names of team members
> antoine devaux
Né le 20 juillet 1989 à St Claude dans le Jura (FR), il étudie l’architecture à La
Cambre à Bruxelles et à l’ETSAB à Barcelone (Erasmus). En 2009, il initie avec quelques amis
les Ateliers Nocturnes, association étudiante organisant au sein de la faculté d’architecture de
l’Université Libre de Bruxelles des workshops et conférences avec des architectes & artistes.
Transmise de promotion en promotion, l’association fonctionne toujours et compte aujourd’hui à son
actif plus d’une trentaine de conférences. En 2012, il choisit délibérément de quitter l’école et
consacre le temps qui lui est accordé dans le cadre de son projet de fin d’études à travailler avec
Wim Cuyvers au Montavoix, un refuge de passage gardé. Diplômé en 2013, il collabore l’année suivante avec l’architecte Bernard Dubois, sur des projets d’échelles différentes, à Paris, Bruxelles,
Shangai, et Venise. Il contribue parallèlement à la rédaction de plusieurs articles, pour CLARA,
Dithyrambes et la Triennale de Photographie / Architecture de Bruxelles notamment.
Finalement convaincu qu’il est bien plus aisé sinon plaisant de penser une fenêtre quand on connaît intrinsèquement le paysage qu’elle cadre, il quitte définitivement Bruxelles en 2015 pour son
Jura natal où il vit et exerce indépendamment.

II. contact information
> antoine devaux
20 place de la fontaine / 39130 pont-de-poitte-FR
contact@antoinedevaux.info / www.antoinedevaux.info / +33 6 95 98 93 71

III. a concise description of the project and its motivations
Le projet prend la forme d’une installation à portée sarcastique.
Il ambitionne de mettre en évidence le décalage existant entre la dimension essentielle, universelle sinon existentielle de la réflexion menée par les curatrices dans l’élaboration de la thématique «freespace» d’une part; et l’atmosphère d’oisive légèreté régnant dans le déroulement de la
traditionnelle mascarade du vernissage d’exposition d’autre part - célébration nécessaire réservée
à une poignée d’individus soigneusement sélectionnés, les invités.
Il est proposé de soutenir de manière franche le thème en l’inscrivant à la peinture aérosol* via
l’utilisation de pochoirs, tout le long de la promenade entre les trois pavillons, tel un slogan,
un graffiti à même le sol. La promenade est située proche de l’entrée principale de la biennale,
si bien que le leitmotiv est lisible d’une grande partie des visiteurs.
La surface supérieure du sol des giardinis, composée de petits gravillons, est parcourue toute
la journée par les invités naviguant d’un pavillon à l’autre, de toasts pétillants en moelleux
canapés.
Le message est inévitablement condamné à disparaître. Il s’efface graduellement de la pensée des
visiteurs enivrés par l’absorption de ces zakouskis architecturaux, tout en se diluant irrémédiablement dans la masse gravillonnaire, sous le rythme effréné de leurs pas affolés.
* des essais seront menés, il n’est pas exclu de remplacer la peinture autre chose (ciment, plâtre...)

IV. a proposal for the location and timeframe of the intervention
> location
+ le long de la promenade qui coure parallèlement aux trois pavillons
> timeframe
+de l’ouverture de la biennale (vernissage) jusqu’à complète disparition

v. a description of the forms of public engagement
budget
> materials
+ 500€ fabrication des pochoirs pour les lettres correspondant aux lettres “F,R,E,S,P,A,C” composant le mot “freespace” en fablab directement à Venise (https://www.fablabvenezia.org)
+ 200€ achat de bombes de peinture x 20
> transport of materials and tools
+ 500€ transport des pochoirs jusqu’aux giardinis
>trip and accommodation if required
+ 300 € chambre à coucher pour une personne à Venise du 19 au 26 mai 2018 (https://www.airbnb.
fr)
+ 250€ billet d’avion A/R de Lyon à Venise
> total
+ 1750€
> bonus
Il est proposé d’utiliser le budget restant pour fabriquer des petits pochoirs “freespace” au
format d’une carte postale à distribuer à l’entrée de chaque pavillon.

VI. associated image documentation that describes the spatial intervention and protocols involved

