Communication médias
Bâle, 8 août 2018

OPEN IBA – L’HISTOIRE DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES D’ARCHITECTURE ET
D’URBANISME
A quoi sert une exposition internationale d’architecture et d’urbanisme (IBA) et pourquoi y-a-t-il une IBA Basel ? L’Exposition Open IBA traite de ces questions centrales
et de bien d’autres encore en s’intéressant à l’histoire et à l’évolution des expositions internationales d’architectures depuis 1901.
Après Berlin, Nürtingen et Heidelberg, l’IBA Basel accueille l’exposition « Open IBA », du 16
août au 19 septembre 2018, dans le patio du « Bau- und Verkehrsdepartement » du Canton
de Bâle-Ville. Dans le cadre de l’IBA Basel, l’exposition présente la manière dont cet instrument de planification a évolué au cours des décennies pour répondre aux nouveaux
besoins de la société. L’exposition met en lumière de manière pédagogique les ambitions
de planification parfois abstraites d’une IBA, afin que le public puisse en apprécier la valeur ajoutée.
L’Open IBA est un projet mené en commun par l’IBA Thüringen et l’IBA Heidelberg, en collaboration avec le réseau « IBA meets IBA ». Le projet bénéficie du soutien du Ministère
fédéral allemand de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire (BMUB) et est placé sous l’égide de l’Office fédéral allemand de la Construction et
de l’Aménagement du territoire (BBR) via son Institut fédéral de Recherche sur le Bâtiment, la Ville et l’Aménagement du Territoire (BBSR).
Informations concernant le projet Open IBA : https://www.open-iba.de
Informations concernant les projets de l’IBA Basel : www.iba-basel.net
Nous avons le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition Open IBA, le 15
août 2018, à 18h15, dans les locaux du « Bau- und Verkehrsdepartement » du Canton
de Bâle-Ville .

PROGRAMME
18h15
Accueil par Monica Linder-Guarnaccia, Directrice de l’IBA Basel
18h30
Table ronde avec :
— Beat Aeberhard, Chef des services cantonaux des constructions,
Canton de Bâle-Ville
— Daniela Bächli, Cheffe de projet, Service du développement urbain, Canton d’Argovie
— Monika Neuhöfer-Avdić, Maire de Lörrach
19h00
Visite de l’exposition et apéritif

Pour toute question intéressant les médias, veuillez contacter :
Kornelia Schiller – Chargée de communication
Tél.: +41 61 385 80 86 ; mail: kornelia.schiller@iba-basel.net
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