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Dans le cadre de la 10e Biennale internationale d’architecture, en 2006, Patrick 
Bouchain – architecte invité à investir le pavillon français – et son équipe ont trans-
formé ce pavillon d’exposition en pavillon habité.
En réponse à la thématique de la biennale métacité (en référence aux évolutions phy-
siques et sociales des agglomérations), ils ont proposé d’y construire la métavilla 
(“Mets ta vie là”), conçue pour accueillir le public et les gens de passage, à l’image de 
ceux qui l’ont investie pour lui donner forme : les membres du jeune collectif d’archi-
tectes exyzt (dont Pier Schneider) sont intervenus, mais aussi : Otar Iosseliani, Lucien 
Kroll, Jean Lautrey, Liliana Motta, Michel Onfray, Daniel Buren, Coline Serreau, Renzo 
Piano…
La moitié du pavillon est investie par une structure en échafaudage qui abrite un hôtel 
pouvant accueillir une quarantaine de personnes, une cuisine, un salon de lecture, un 
espace de travail et, sur le toit, un sauna, une piscine et un jardin de l’artiste botaniste 
Liliana Motta, en belvédère sur la lagune. L’entrée du pavillon a été réalisée par Daniel 
Buren, permettant de “voir autrement”, du dedans vers le dehors, renversant la percep-
tion de l’architecture du pavillon et sa situation. Le visiteur est invité à vivre dans le 
pavillon, pour parler d’architecture.

Pierre Schneider est architecte, cofondateur du collectif multidisciplinaire exyzt qui, à l’invitation 
de Patrick Bouchain, a auto-construit le pavillon français de la Biennale d’architecture de Venise 
en 2006. Aujourd’hui, il dirige avec François Wunschel, autre cofondateur d’exyzt, le label créatif 
“1024” qui s’intéresse aux interactions entre l’espace, le son, le visuel, la lumière, le corps, 
l’architecture, et la ville.

Né en 1945 à Paris, Patrick Bouchain est architecte et scénographe. De 1974 à 1983, il a enseigné 
dans plusieurs écoles telles l’école Camondo, les beaux-arts de Bourges et l’École nationale 
supérieure de création industrielle, qu’il a fondée. On lui doit la réhabilitation de friches 
industrielles, comme Le Magasin à Grenoble en 1985, Le Lieu Unique à Nantes en 1999, la 
Condition publique à Roubaix en 2003, ainsi que la création de chapiteaux et de salles de 
spectacle : le Théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers en 1988, La Volière Dromesko à Lausanne 
en 1991, le Théâtre du Radeau au Mans en 1993, La Grange au Lac à Évian en 1993, l’École de 
cirque de Rosny-sous-Bois et l’Académie Fratellini de Saint-Denis La Plaine. Il collabore avec des 
artistes pour des projets in situ : Daniel Buren au Palais Royal, Claes Oldenburg à La Villette, 
Jean-Luc Vilmouth à La Manu, etc.
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