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De la feuille d'aluminium pour reproduire des façades de bâtiments
historiques à Favoriten 2016
De superbes œuvres d'art réalisées en feuille d'aluminium ont tenu la vedette lors d'une
exposition des Manchester Urban Pioneers organisée lors du festival de théâtre Favoriten, qui
s'est tenu cette année à Dortmund, en Allemagne. C'est en effet dans de la feuille d'aluminium
fournie par Eurofoil, membre de l'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium), que
des répliques de façades de bâtiments historiques ont été créées par estampage et matage.
Au programme de cette biennale des arts du spectacle, qui s'est déroulée du 23 septembre au
2 octobre, ont également figuré différentes installations, des spectacles de musique et de dance,
ainsi qu'un programme littéraire et cinématographique. Le thème de cette année était l'interaction
complexe entre l'art et la société urbaine.
Groupement d'élèves de la Manchester School of Architecture et de la Manchester School of Art,
les Manchester Urban Pioneers ont collaboré avec Urbane Künste Ruhr à un projet visant à
développer des stratégies spatiales et des installations pour la municipalité de Dortmund. Leurs
travaux ont été présentés dans le cadre d'une exposition baptisée « Seven Visions of Heritage »
(Sept visions du patrimoine). Les ouvrages en feuille d'aluminium, dont le but était d'examiner la
valeur de la forme physique et de son contenu patrimonial, ont également été exposés en
différents endroits du festival.

Des photos en haute résolution peuvent être téléchargées à cette adresse : www.alufoil.org.

Informations complémentaires : Cédric Rauhaus
L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les
entreprises impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de
fermeture en aluminium, de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple.
Elle compte plus de 100 sociétés d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et de l’Est.
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