
Résolument avant-gardiste, le groupe Knauf lançait l’année dernière 
Build Beyond by Knauf, un concept inédit visant à rapprocher art et architecture
afin de susciter des opportunités de création et d’échange novateur. 

Face au succès de la première édition, Build Beyond se poursuit en 2014 et
2015 et se décline dans de nombreux outils et actions, pour donner naissance
à de nouveaux projets et idées, issus de cette interaction participative.

Build Beyond by Knauf :
Plate-forme de partage d’idées et catalyseur 
de rencontres, entre art et architecture



Build Beyond by Knauf... PARTAGER les inspirations et visions, CRÉER au-delà des limites

Build Beyond vise à favoriser la créativité, à aller au-delà des limites et propose pour cela
des conversations, interviews croisées, interactions entre architectes et artistes. Un espace
dédié avec des outils spécifiques à la disposition de cette créativité, est né : Build Beyond,
un univers inspirant, à l’intention de ces professionnels. 

Lieu d’échanges constructifs, Build Beyond by Knauf vise à faire collaborer ces deux
univers connexes par leurs réflexions sur l’espace, la signification, le jeu des formes et
des matières. L’industriel se propose alors de les réunir en se faisant facilitateur, témoin,
passeur de ces échanges, pour donner naissance à des projets toujours plus riches et
innovants. 

Pour cette édition 2015, Build Beyond innove à nouveau avec un florilège d’actions et de
pistes d’inspiration : l’organisation de Conversations régulières entre artistes et architectes,
le mécénat d’artistes et, pour cette année, une exposition de Krijn de Koning au
Centquatre, ainsi qu’un dialogue créatif avec les écoles d’architecture, etc.

“ Build Beyond est une

plate-forme de partage

d’idées, un catalyseur de

rencontres, dédié aux

artistes et architectes et 

à tous ceux que l’art et

l’architecture intéressent.”



Build Beyond by Knauf lance les Conversations Build Beyond.
Régulièrement, ces rencontres, ouvertes à tous, réunissent 
un artiste et un architecte dont le travail présente des enjeux
communs. 

Parenté d’idées, parenté formelle, rapport à l’espace et aux
matières : autant d’éléments qui pourront être la base d’une
discussion plus large sur l’appréhension de la création, la source
de l’inspiration, le but recherché.

La première Build Beyond Conversation illustre ce principe 
en faisant se rencontrer, le 20 novembre 2014 au Centre
Pompidou, Tatiana Wolska (artiste franco-polonaise, lauréate
2014 du Grand Prix du Salon de Montrouge) et Anssi Lassila
(architecte finlandais qui représente la Finlande à la Biennale
d’Architecture de Venise avec l’installation Re-Creation). Tatiana
Wolska (galerie Catherine Issert) et Anssi Lassila ont en commun
l’usage du bois. Ils partagent le dessin, la ligne et le trait. Entre
ces deux créateurs de formes, une correspondance sensible
existe. En présence d’une quarantaine d’invités, ils aborderont
librement le champ des possibles entre art et architecture...
autour de la question : « Est-ce qu’une correspondance formelle
induit une parenté d’idées ? »

Prochain rendez-vous au 1er trimestre 2015, 
pour la seconde 
Build Beyond Conversation...

Build Beyond by Knauf... CRÉER des rencontres inédites entre artistes et architectes

Un partenariat avec la presse 
Les Build Beyond Conversations seront retranscrites sur le site du Groupe de Presse n° 1 dans le secteur du bâtiment. Grâce à
un partenariat plus particulier entre le magazine AMC et Knauf, le concept Build Beyond s’ouvre ainsi à un large public et s’assure
une belle visibilité... créatrice de vocations ! Les Conversations et l’actualité de Build Beyond sont à suivre mensuellement dans
AMC et sur lemoniteur.fr. 

Tatiana Wolska

Anssi Lassila
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Après avoir soutenu l’exposition de 
Felice Varini “des cercles, des toits, 
des façades” à Versailles en 2013, 
Build Beyond by Knauf est le mécène 
de Krijn de Koning et de son exposition
“des espaces et des œuvres” au
Centquatre. 

Artiste néerlandais, Krijn de Koning 
joue avec l’architecture des lieux, afin
d’offrir au regardeur des perspectives
inédites, “au-delà des limites” de 
l’espace donné ! Il a récemment réalisé
des œuvres majeures pour la Nieuwe
Kerk d’Amsterdam (Pays-Bas), le musée
des Beaux-Arts de Nantes, le centre
Luigi Pecci de Prato (Italie) et l’Edinburgh
Art Festival (Royaume-Uni).

« Le travail de Krijn de Koning interrompt l’environnement en y ajoutant des
constructions sculpturales, architecturales et peintures colorées dans un endroit
précis. Il est spécifique à chaque site où il prend place et le déconstruit
géométriquement en l’investissant, crée une mise en abyme, avec d’autres espaces
dans l’espace, induit de nouvelles déambulations et perspectives. Son œuvre met
l’accent sur l’environnement et donne au public de nouvelles possibilités d’utiliser et
d’interpréter le lieu. Il bouleverse l’esprit du lieu afin d’en révéler sa particularité, sa
beauté et parfois même sa problématique. Dans ses installations, dessins, sculptures
et œuvres architecturales s’entremêlent, les connexions se créent, l’espace libre est
visualisé et de nouvelles perspectives sont offertes. »

Lieu de référence de la création contemporaine, le Centquatre accueillera l’œuvre de
Krijn de Koning “des espaces et des œuvres” du 10 janvier au 8 mars 2015. 

Cette exposition monographique sera présentée en avant-première lors d’une visite
“work in progress” en présence de l’artiste. À suivre, vernissage début janvier.

Build Beyond by Knauf... ÊTRE le mécène d’une œuvre artistique à la dimension architecturale

we want art everywhere : une jeune agence à l’origine de l’insertion de l’art dans le projet 
we want art everywhere est chargée de la direction artistique de Build Beyond by Knauf et de la ligne éditoriale du site Internet.
Elle a œuvré dès les prémices du projet à l’enrichissement de la relation entre l’industriel et l’architecte par la présence de l’artiste
et a ainsi créé le concept des Conversations dont elle forme les duos. Par l’ensemble de ses actions, elle veille avec exigence à
la qualité des sujets traités dans chaque élément de déploiement du projet.
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L’édition d’un ouvrage est essentielle à Build Beyond. L’usage de l’écrit offre un autre
rapport au temps et permet donc des réflexions complémentaires.

Build Beyond by Knauf édite le second opus de sa publication éponyme. Allant au-
delà de son cadre habituel, cet ouvrage se présente cette année sous la forme d’un
coffret, recelant une dizaine de planches résolument épurées.

En 60 x 60 cm, ces planches singulières présentent six architectes 
(Dominique Perrault, Jean-Pierre Lott, Emmanuel Combarel, Duncan Lewis, 
Emmanuel Dujardin, Richard Scoffier) et deux artistes (Felice Varini et Krijn de Koning).

Au recto, figure le point de vue de ces créateurs sur la question de la “limite”. Si
chacune des personnalités a un regard très personnel, leurs œuvres se rejoignent
autour du plaisir de créer. Au verso, il sera possible de découvrir des plans et croquis
signés de ces personnalités. 

Cet ouvrage/objet, édité en 1000 exemplaires par les Éditions PC, se destine aux
professionnels et amateurs d’art contemporain et d’architecture. Il sera disponible en
librairies et consultable dans les bibliothèques des écoles d’architecture. Il sera
également offert aux 50 premiers participants au challenge “Construire sur Mars”. 

Disponible à partir du mois de février, il sera remis en 
avant-première à la presse et aux invités de Build Beyond
le 9 janvier 2015 lors du vernissage de l’exposition “des
espaces et des œuvres” de Krijn de Koning.

Build Beyond by Knauf... ILLUSTRER et RETRANSCRIRE en un livre objet

Build Beyond by Knauf se dote d’un site web dédié : 
www.buildbeyond.fr témoin de l’univers Build Beyond. Ce site sera le lieu des coups de cœur de l’équipe Build Beyond au
croisement des champs de l’art et de l’architecture. Il retracera également les événements organisés par Build Beyond by Knauf.
Ce site Internet se veut une plate-forme participative, vecteur d’échanges et d’inspiration sur les thématiques de la création
architecturale et artistique, la façon de l’appréhender, la susciter... et la dépasser ! 

by Knauf
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Krijn de Koning, né à Amsterdam en 1963, a notamment suivi l’enseignement de 
Daniel Buren et de Pontus Hultén, premier directeur du Centre Georges Pompidou. 
Cet artiste réalise in situ des installations architecturales qui investissent un espace 
spécifi que et bouleversent la réalité de ce lieu en révélant de nouvelles perspectives.

LA MAISON VERTE, ARBORETUM DE BOKRIJK, GENK, 2014
L’installation de Krijn de Koning se trouve dans la Maison verte (Het Groene Huis) au milieu de l’arboretum du domaine 
de Bokrijk. Dans l’immense parc, l’artiste avait été attiré par ce bâtiment en partie abandonné au cœur du jardin 
botanique, et qui était menacé de démolition. Il trouvait dommage de détruire ce bâtiment typique des années 60-70, 
dont la cour intérieure, avec son microclimat, permettait de conserver des plantes précieuses et rares. D’autant plus 
qu’il commençait à imaginer comment jouer avec cette architecture et comment la Maison verte pourrait servir de point 
de départ à son travail. Krijn de Koning a donc rapidement réalisé une esquisse et le projet a été accepté.
Les vitres, les faux-plafonds ont été démolis, pour faire apparaître la base architecturale du bâtiment. Quatre couloirs 
pénètrent aux quatre angles le bâtiment et conduisent à un grand espace vert autour de la cour intérieure. A l’origine, 
trois des murs de cette cour intérieure étaient des baies vitrées qui ont donc été supprimées, laissant l’espace ouvert. 
En dépouillant ainsi le bâtiment de ses ornements, en le dénudant pour mettre à jour son architecture brute, Krijn de Koning 
transforme ce pavillon en une ruine où l’on voit l’histoire du temps, une construction en changement. Les corridors verts 
à l’intérieur et bleus à l’extérieur dessinent un parcours précis autour de la cour intérieure et proposent des nouvelles 
déambulations dans l’ancien bâtiment. L’intervention de Krijn de Koning déconstruit l’espace, accentue et neutralise 
certains éléments de l’architecture existante pour transformer la perception habituelle du lieu. La Maison verte ne va 
cesser d’évoluer pendant les cinq années durant lesquelles l’installation est censée exister. La nature – la végétation 
mais également les animaux comme les chauves-souris ou les oiseaux – va progressivement coloniser et investir le lieu. 
Le travail de Krijn de Koning fournit alors un cadre pour montrer le travail du temps et les multiples les transformations  
que le bâtiment va subir au fi l des mois. 

QUESTIONNER LA RÉALITÉ CONSTRUITE
Les œuvres de Krijn de Koning sont des constructions in situ, un choix logique et intuitif pour cet artiste qui a « l’obsession 
d’essayer de comprendre et de saisir la réalité ». Krijn de Koning s’intéresse à la réalité construite, à la perception 
de la réalité construite ; sa particularité, sa beauté, ses problématiques. Il « trouve toujours des choses intrigantes 
dans la réalité qui nous entoure » et ne cesse de questionner cette réalité en invitant, à travers ses installations, à une 
complète redécouverte d’un lieu, encourageant les visiteurs à agir et à développer leur propre appréhension du lieu. 
« Dès qu’on introduit quelque chose dans un lieu, il y a tant de conséquences. »
De ce point de vue, la notion de ruine est particulièrement inspirante pour Krijn de Koning, notamment à cause de tous 
les clichés communément associés à l’idée de la ruine. Avec la ruine, on rentre dans une perception, une certaine lecture 
du travail du temps, de l’érosion, de l’usure du temps qui joue également un rôle très esthétique. Avec la ruine, Krijn 
s’intéresse aux formes réduites à l’essentiel, à ce qui a résisté au temps, c’est la base de la construction qui est ainsi 
révélée. Cela permet de renverser les idées préconçues et de rappeler qu’une construction n’est pas éternelle et fi gée. 
Cela permet de montrer « que la vie est dans la construction » et que la réalité n’est pas hors du temps. Réintroduire les effets 
du temps dans une réalité construite métamorphose l’expérience que nous avons de cette réalité. C’est ainsi que la structure 
temporaire qui investit la Maison verte réagit avec le bâtiment et contre le bâtiment : ici apparaissent une contradiction 
et un dualisme qui questionnent la réalité construite et créent une perception inédite.
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JEAN-PIERRE

by Knauf

Hôtel de Ville de Bagnolet, 2013
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MAIRIE DE BAGNOLET (93)
HÔTEL DE VILLE DE BAGNOLET, 2013

Jean-Pierre Lott
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Build Beyond by Knauf est curieux de la créativité des étudiants en
architecture !
Parce qu’ils sont les architectes de demain et que leur vision est également au cœur
du dispositif, Build Beyond by Knauf souhaite créer un lien nouveau avec les étudiants
en architecture. Par différents outils, Build Beyond sera décliné dans les écoles
d’architecture afin de recueillir les projets des étudiants, sans limites, pour laisser libre
cours à la créativité. 

Autre nouveauté de cette édition 2015, Build Beyond by Knauf met désormais en
place un challenge annuel. Ce challenge organisé en partenariat avec l’Agence
Européenne de l’Espace (ESA), propose d’imaginer construire, par-delà les limites
terrestres... sur Mars !

L’idée n’est bien évidemment pas de concevoir un projet technique ou une étude de
faisabilité sur l’implantation d’un bâtiment sur la planète Mars, mais d’imaginer une
création artistique, architecturale ou poétique. Intégration au paysage, prise en compte
des besoins de futurs habitants qui vont devoir vivre durant plusieurs années sur cette
planète hostile, quelles réponses en terme de lieu, de vision, de vie à apporter par
l’architecture ?

Ouvert à tous, ce challenge sera relayé sur le site Build Beyond et de l’ESA. Inscriptions
et vidéos de présentation bientôt disponibles sur ces supports. 

Build Beyond by Knauf... CONSTRUIRE au-delà... sur Mars !

Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

ZA - 68600 Wolfgantzen - Tél. 03 89 72 11 16 - Fax 03 89 72 11 15 - www.knauf-batiment.fr - www.buildbeyond.fr


