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Les architectes

Flores & Prats
EMMANUELLE BORNE

Parmi les exposants de la 16e Biennale
d’architecture de Venise, les architectes
Eva Prats et Ricardo Flores – fondateurs de
l’agence Flores & Prats à Barcelone en 1998–
méritaient d’être récompensés sans doute
autant qu’un Souto de Moura, à la fois pour
leur scénographie, donnant à découvrir un
cabinet de curiosités composé de fabuleux
dessins à la main, que pour une architecture
sublimant l’art de la réhabilitation. Le projet
qu’ils ont choisi de mettre en exergue au sein
de l’Arsenal est le fruit d’une opération de
transformation d’une ancienne coopérative
à Barcelone. La Sala Beckett, 3 000 m,
est devenu le lieu d’accueil de la compagnie
de théâtre éponyme à l’issue d’un travail
d’architecte mais aussi d’archéologue dressant
l’inventaire des éléments existants, jusqu’aux
tuiles, menuiseries et fenêtres que les architectes
ont réemployés… ailleurs dans le bâtiment,
composant un cadavre exquis inattendu.
Among the exhibitors at the 16th Venice Architecture
Biennale, architects Eva Prats and Ricardo Flores
– who founded the Flores & Prats office in Barcelona
in 1998 – probably deserved an award as much as Souto
de Moura did, both for their scenography, presenting a
cabinet of wonders full of hand-made drawings, as well
as for their architecture that positively exalts the art
of rehabilitation. The project they chose to showcase
within the Arsenal consisted in transforming a former
cooperative in Barcelona. The 3,000-sq.metre Sala
Beckett, dedicated to the eponymous theatre company,
is the result of both architectural and archaeological
approaches. Prats and Flores have indeed proceeded
to the inventory of the existing elements, right down
to the tiles, joinery and windows, which the architects
reused… elsewhere in the building, thus creating
a totally unexpected exquisite corpse.

Ci-dessous : vue intérieure sur la Sala Beckett, à Barcelone,
dont tous les documents de conception sont actuellement
présentés à la Biennale d’architecture de Venise.
Below: interior view of the Sala Beckett in Barcelona, a project
fully documented at the Venice Architecture Biennale.

www.floresprats.com
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