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Je ne me considère ni peintre, ni dessinateur, ni artiste.
Il ne s'agit pas de talent, mais de passion.
Bien ou mal, j'aime dessiner et peindre. 
Ce qui m'attire, ce sont toutes les possibilités qui s'offrent à nous quand on a tout 
juste un crayon en main et une feuille blanche. C'est un de ces rares moments 
dans la vie ou a vraiment le choix. 
Le dessin a toujours été pour moi une forme d'expression privilégiée
Les dessins sont parlant. Ils tiennent des discours silencieux ou les mots 
deviennent des formes, des couleurs, des ombres et des lumières.
Avant, les arts plastiques occupaient une place de choix dans mon quotidien. 
Aujourd'hui cette place est partagée avec l'architecture.
L' architecture m'a ouvert l'esprit et les nombreuses découvertes que j'ai faite ont 
nourri mes dessins et mon graphisme.
Réciproquement, mon intérêt pour le graphisme a influencé ma façon de 
concevoir et de représenter l'architecture.

Quelques traits de crayon ou quelques touches de peinture.
Derrière se cachent des émotions, des découvertes, des leçons, des instants...
Des oeuvres plastiques, réalisées au cours de ces trois années, 
pour raconter et illustrer. 
Des dessins pour remonter le temps, voilà ce que je vous propose.
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À L'AVEUGLE





Quel jour, quel mois ? peut-être fin avril ou début mai 2010.
Les résultats de la première phase d'admission viennent de tomber. Versailles et 
Malaquais m'ont retenue, mais à présent il faut faire l'examen sur table.
Je vis en Angola, j'ai cours et le baccalauréat approche, je ne peux y aller. Que 
faire ? J'envoi un mail, la réponse est la même : «  envoyez nous un portfolio ».

Un portfolio !!! C’est à la fois génial et terrifiant. Géniale car on ne me demande 
rien de plus que dessiner et j'adore ça. Et terrifiant, car pour là première fois, je 
vais réellement être jugée la dessus. 
Il faut commencer, mais par où ? 
Quel type de dessin, quel niveau ils attendent de moi  ? 
Autant de questions auxquelles personne ne peux répondre. 
Je décide alors de rester honnête et de faire ce qui me plais. 
Quitte à être prise autant être choisi pour ce que l'on est.

Armée de pinceaux, de peintures, de crayons de couleurs et d'un peu de courage, 
je me lance. 
Ni Malaquais, ni Versailles ne m'ouvriront leurs portes mais c'est en faisant cette 
aquarelle que j' ai su  que je voulais faire architecture.

Un dessin peut vouloir dire tellement de choses, mais c'est toujours sur le 
dessinateur qu'il en dit le plus long. 
Aujourd'hui dans cette aquarelle je perçois la candeur, la naïveté et l’innocence, 
de ceux à qui la vie n'a encore jamais joué de mauvais tour et j’étais de ceux là. 
Jeune, enthousiaste et optimiste, je courrais pourtant vite mais pas assez pour 
échapper au hasard, qui parfois fais si mal les choses, mais avant d'en arriver là, 
reprenons du début.
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Mon père est architecte, c'est ce qu' il a toujours voulu être. 
Déjà enfant il dessinait des maisons, cinquante ans et des cheveux blancs plus tard, 
ça n'aura pas changé. 
Ma soeur fait des études d'architecture aussi, elle s'est décidée bien plus tard que 
mon père et bien plus tôt que moi. 
Moi je ne savais pas et ce jusqu'au dernier moment. 

Au collège, quand mes parents me demandaient ce que je voulais faire plus tard, 
je leur répondait que j'avais encore tout le temps d'y penser. 
Ce fût ma réponse jusqu'au jour ou je n'ai plus eu le choix. Je n'avais plus le temps. 
Il fallait choisir, c'est Admission PostBac qui en avait décidé ainsi.     

Lecture et relecture des revues d'orientations, tests, recherche sur internet, 
discussions avec des conseillères, et malgré tout cela la lumière ne se fît pas.

J’étais en filière scientifique, parce que dans ma famille c est presque une 
tradition. Cependant, j'aurais tout aussi bien pu faire littéraire ou économique 
Je n’étais pas limitée, plusieurs portes s'ouvraient à moi, peut être un peu trop.
Comment choisir  ?

Je voulais un métier ou je ne ferais jamais deux fois la même chose. 
Un métier ou il fallait à la fois être créatif et rationnel, un métier qui me pousserait 
à voyager et à m'ouvrir au monde.
En réalité j'avais une idée très claire du métier qui me plairait, j'avais juste du mal 
à mettre un nom dessus.
Alors, j'ai fait une de ces listes en deux colonnes «  j'aime  », «  j'aime pas  ». 
Quand je l'ai fini, je me suis emparée du dictionnaire des métiers et j'ai confronté 
chaque description à ma liste ( enfin pas toutes non plus). 
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Architecture et Design.Voilà ce qui me correspondait apparemment. 
Je me suis candidatée pour toutes les écoles d'architecture de Paris. 
Pourquoi Paris ? Parce que mes sœurs y faisaient déjà leurs études et je voulais 
échapper à la solitude. 
Pour les écoles de design il était trop tard, la plupart avait déjà clôturé les 
inscriptions. Puis le design en Angola ça n'a pas tellement de débouché, alors que 
le bâtiment se porte à merveille. 

J' étais assez sure de moi pour mettre architecture dans mes premiers vœux mais 
pas assez pour ne  mettre que cela. Il fallait garder toutes mes chances donc j'ai 
également demandé classes préparatoires, écoles d’ingénieures, faculté de 
médecine, de droit, enfin à peu près tout.

Au moment ou j'ai fais mes vœux, on ne pas vraiment dire que j’étais décidée.
Puis on m'a demandé un portfolio.
J'ai fais des dessins, des tableaux, j'y ai mis du temps et j'y ai mis du cœur. 
Ce n’était plus juste une lettre de motivation à rédiger parmi tant d'autres, ni un 
formulaire à remplir. C’était un engagement personnel. Rien ne m’obligeait à le 
faire, mais le faire m'obligeait à me poser une question.
Architecture or not Architecture ?
Architecture !!! ça y est c’était décidé. 
  
L’école m'importais peu, de toute façon je n'en connaissais aucune. 
Le désavantageux avantage quand on est à l’étranger, c'est qu on ne peut pas faire 
les journées portes ouvertes. Certes on n'a pas la moindre idée d'ou on va tomber, 
mais par ailleurs ça nous évite bien des déceptions et ça laisse la surprise entière.
Et quelle ne fût pas ma surprise quand pour la première fois j'ai pénétré dans l 
école d architecture de Paris la Villette....
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«⇥Ou le choix commence, ⇣nissent le Paradis 
et l'innocence⇥»

Arthur MILLER,Saturday Evening Post 
                       février 1964
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LE CLICHÉ





Parfois nos paisibles existences sont secouées par de grands changements. 
Pourtant on ne s'en rend pas toujours compte, du moins pas tout de suite.
Des fois c'est le temps qui passe, qui se charge de nous en informer.
D'autres fois, c'est un déclic, comme une gifle qu'on n'a pas vu venir et qu'on se 
prend en pleine face. Ca fait un peu le même effet qu'un réveil qui retentit et vous 
tire de vos rêverie. Ca ramène à la réalité.

Déjà deux mois que je vis à Paris, j'ai déjà un chez moi, j'ai déjà eu cours, j'ai 
déjà des amis, j'ai déjà fait les musées et la fête.
Et pourtant dans ma tête, je suis encore ailleurs.
Puis un rendez-vous.
9H à la station Trocadero. Un bus, un métro, un changement, un métro, j'y suis.
Mon groupe de projet aussi, je le rejoins. 
Face à la tour Eiffel, Mr X prend la parole :
«Vous êtes à Paris, la ville lumière.»
PAF !
Je me suis pris cette phrase en pleine figure. Je suis à Paris...mais oui...c'est vrai!! 
Je suis à Paris. L'Angola est loin, Luanda, ma maison, mes parents, mes amis 
sont loin, je suis à Paris.
Et qu'est ce que je fais à Paris ? 
Je fais trois dessins pour la semaine prochaine.
Une vue de la Tour Eiffel depuis le Trocadero, une vue du Trocadero depuis la 
Tour Eiffel et un détail de la structure 
Je fais les dessins le jour même, et à chaque trait j’étais un peu plus à Paris et un 
peu plus en Architecture...et inévitablement un peu plus loin de chez moi.

Kitsch au possible, le cliché suprême, mais si efficace.   
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ÉCHEC & MATH





« Jeune, enthousiaste et optimiste, je courrais pourtant vite mais pas assez pour 
échapper au hasard, qui parfois fais si mal les choses, mais avant d'en arriver là, 
reprenons du début. »
Maintenant nous y sommes, au début des ennuis.

Je suis rentrée pour la première fois dans l’école pour un entretien pour devenir 
ingénieur. Aujourd’hui j'espère en ressortir en étant architecte.

Le bicursus c'est une petite case et une petite croix.
Une petite case à cocher au moment ou vous vous inscrivez. 
« êtes-vous intéressé par le double cursus architecte-ingénieure ? »
Remettons nous dans le contexte, soit la plus totale des indécisions. 
Vous devez faire un choix, vous n'y arrivez pas. Vous vous tournez vers vos 
proches, eux qui vous connaissent si bien, ils devraient savoir.
Fille d'architecte, mon père m'a pourtant dit ; «fais ingénieure».
Mais un ingénieur, ça fait une classe préparatoire et ça ne fait pas d'art plastique.
Non,non,non, ça ne me plais pas.
Mais un bicursus architecte-ingénieur, ça ne fais pas de classe préparatoire, ça 
fait de l' art plastique et ça obtient deux diplômes.
D’après tout pourquoi pas. C’est une solution qui convient à tous.
Je coche la case.
Très vite pourtant je l' oublie cette case, pour moi je me suis candidatée en 
architecture.
Puis un jour, un mail. Je fais parti des quatre-vingts bienheureux qui sont appelés 
à passer un entretien à l'issu duquel cinquante d'entre nous seront officiellement 
des bicursus.
Rien de surprenant puisque j'ai postulé et pourtant je suis surprise. 
Pourquoi j'ai coché cette case ? Trop tard, les dés sont jetés .
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J'arrive, on me pose des questions, j'y réponds machinalement:
« - êtes-vous réellement motivée ?
   - Oui. (ah bon?)
   - Quelle école voudriez-vous intégrer l'ESTP ou EIVP , et pourquoi ?
   - L'ESTP car... ( car ça sonne mieux qu'EIVP. Je n’étais même pas au courant 
qu'on avait le choix entre deux écoles, je me demande ce que j 'ai bien pu fournir 
comme argument sur une école que je ne connaissais pas...) »
Je sors de la salle en me disant qu'il n'y avait aucune chance que je soit retenue, et 
le tout sourire aux lèvres.
Nouveau mail.
« Vous êtes admise a l'ESTP. »
Mince alors.

J'ai réussi a me convaincre pendant un certain temps, que j avais envie d’être là. 
Que faire trois heures de mathématiques d’affilées n’étais pas si horrible.
Au tant dire que ça n'a pas durer.

Ce qui me gênait c'est qu'on n'était pas en école d’ingénieur, on était en classe 
préparatoire. Pendant trois ans j'allais faire des heures de mathématique, de 
physique et d'anglais, sans aucune application directe. C'est tout le contraire de ce 
que je recherchais. Ce qui m' attirait avant tout dans les études d'architecture, 
c'est que pour apprendre à projeter, on projette.

Chaque heure, assise sur la chaise douillette de l’amphithéâtre 1B, furent un vrai 
supplice. Je ne saurais dire si j'ai davantage regardé le tableau ou l'horloge qui 
était juste au dessus. 
Une horloge comme tant d'autres, circulaire, cadre noir, fond blanc, si ce n'est 
que j'aurais pu jurer qu'elle prenait une pause d'une minute entre chaque 
secondes.
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Malgré tout cela, il m'a fallut attendre un semestre avant de décider d’arrêter. 
Pourquoi ? 
Probablement parce que même si le cœur n'y était pas, les bonnes notes étaient au 
rendez-vous. Le prestige aussi j'imagine, ça flatte l'égo de se dire qu'on est dans 
une des meilleures école d'ingénieur de France. La peur d’être lâche peut-être, on 
n'a pas envie d’être le premier à abandonner, le maillon faible.

Heureusement pour moi, j'ai toujours été de ceux pour qui rien ne justifie que l'on 
fasse ce qu on a pas envie de faire, surtout quand on à le choix.
De la maternelle au lycée, nous sommes contraints de nous plier à un 
programme, les élevés ont rarement le choix. Certains systèmes éducatifs eux 
laissent la liberté à l’étudiant de ne prendre part qu'a des cours qui suscitent son 
intérêt, mais le système français ne fonctionne pas comme cela. On n'a donc 
d'autres alternative que de s'ennuyer pendant de longues heures et de noter  
paresseusement des informations, que l'on s'efforcera d'apprendre pour le 
contrôle et d'oublier tout de suite après. C'est regrettable, mais c'est ainsi.

Baccalauréat en poche, enfin une multitude possibilité s'offrent à nous.
Alors pourquoi s’entêter à suivre une voie, qui n'est pas la bonne ?
Six mois pour arriver à cette conclusion. Je n'avais pas besoin de faire des études 
qui ne me plaisait pas. J'avais enfin le choix, je pouvais arrêter si je le voulais.
Je le voulais, j'ai arrêté. 

Mon dernier cours de math m'a presque été agréable, le charme de la fin.
« - Madame je viens vous voir, pour vous dire que j’arrête le bicursus. » 
Dans ma tête Aretha Franklin entamait le refrain de Think.
«OH FREEDOM ! FREEDOM ! FREEDOM ! YEAH FREEDOM !!!»
Elle m'a souhaitée bonne chance, on a un échangé un sourire, je suis partie. 
A présent j'allais pouvoir consacrer tout mon temps à l'architecture.
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Echec et math. Voilà pour les maths, mais le bicursus n'a pas été un échec, juste 
un mauvais choix.

« - Vous n'avez pas les capacités pour entreprendre des études d'architecture. Je 
vous conseille d’arrêter, parce que de toute façon vous allez redoubler. »
Redoubler. c'est la première fois, que l'on parle de moi et de redoublement dans 
une même phrase. Je suis terrassée.
J'ai pris la mauvaise habitude de tout réussir du premier coup, je ne sais pas 
comment réagir, je suis désorientée.
A Dix-huit ans, tout juste sorti du lycée et complètement désarmée, qui ne le 
serait pas ? 

Un jour une enseignante de projet a dit : 
« aucun prof ne peut vous empêcher de réussir, qu'on le veille ou non si vous 
voulez vraiment être architecte vous serez architecte. » 
Elle n'avait pas tout à fait tort, et elle n'avait pas tout à fait raison.

La première année est la plus importante de toutes. C'est celle ou l’étudiant est 
vulnérable, hésitant, il manque de confiance en lui. C'est l’année ou avoir un 
enseignant plutôt qu'un autre peut faire toute la différence Vous voulez savoir si 
un enseignant est bon ou pas, donnez lui des première années. 
C'est inévitable, certains découvriront qu'ils se sont trompés de voie. 
Cependant ce n'est pas le rôle d'un enseignant que de décourager ces étudiants. 
Pourquoi ? Parce qu'il y a de fort risque qu'il y parvienne.
Comme je l'ai dis, le première année est vulnérable. Il découvre, il tente, il ne sait 
pas trop où il va. Il n' a pas les arguments pour défendre son travail et à la 
moindre critiques ses convictions s’effondrent. Vous lui dites qu'il n' y arrivera 
pas, il vous crois. D’après tout, qui est-il pour remettre en cause l' enseignant tout 
puissant, lui qui détient ce qui lui manque tant, l’expérience.
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En première année, tout se joue au hasard. Le hasard a voulu que je fasse parti 
des 26 malheureux qui avait Mr X pour enseignant de projet.
Je n'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait.
« - Tu as qui en projet ?
   - Monsieur X.
   - Tu peux venir me voir si tu as besoin de pleurer ou de parler. »
Qu'est ce que pleurer venait faire la ? 
J'ai d'abord pris cela  pour une plaisanterie, de celle qu'on aime bien faire au petit 
nouveau. Ce n'en était pas une et les pleurs n'ont pas tarder à arriver.

Je ne vais pas  me lancer dans le récit long et amer, de mes trois premiers mois en 
architecture. Je vais me contenter de dire que les temps étaient durent. 
Tant de travail, tant de journées passées devant mon bureau, tant de nuits 
écourtées. Pourtant travailler n'aura jamais si peu payé.
Un enseignant dédaigneux et élitiste, de ceux qui ne s’intéresse qu'à ceux qui 
réussissent, des exercices dont je ne saisissais pas l’intérêt, comme dessiner une 
boite de fromage en perspective, la fatigue physique doublée de l’épuisement 
mentale, un moral bien bas.
Voilà le bilan, après seulement trois mois, à l’évidence je n'allais pas tenir une 
année.
Trois possibilité s'offraient à moi.
1- Arrêter l'architecture.
Je n'en avais pas du tout envie, et il était hors de question que je fasse cette fleur 
à Monsieur X.
2- Arrêter le projet. Recommencer l’année suivante, avec un enseignant un peu 
moins détestable, qui me détesterais un peu moins.
Je ne trouvais pas cela très juste. J'allais perdre une année, alors que je n'avais pas 
l'impression d’être plus stupide que tant d'autres autour de moi qui eux 
valideraient la leur année.
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3-Changer de groupe de projet.
En première année, ce n'est pas possible, surtout pas en plein milieu d'un 
semestre, voilà ce qu'on m'a dit. Je ne me suis pas découragée pour autant, pas 
avant d'avoir essayée. Les chances étaient faibles et pourtant...
L'administration a accepté, mais à deux conditions. 
La plus difficile, trouver l'enseignant de projet qui voudrait bien d'une étudiante 
qui arrive en catastrophe en plein mois de novembre.Il s’avère que le jour même 
j'avais quatre nouveaux professeurs de projet.
La plus facile, faire signer les papiers du divorce à l'enseignant que l'on quitte. Je 
n'ai jamais obtenu cette signature.
Je croyais que ce serait facile, il ne voulait pas de moi dans son groupe de projet, 
à l’évidence. Mon départ ne lui suffisait pas apparemment. Une année durant 
Monsieur X a assailli l'administration réclamant que je sois réintégrée à son 
groupe de projet. 
« - Il paraît que tu as eu quatre à ton dernier rendu ?
   - Non, pas du tout. Qui t'as dis cela ? »
C'est ce qu'une de mes anciennes camarade de martyr, par lv j'entend projet, m'a 
dit. C'est ce que Monsieur X leur avaient dit.

Ce jour la je me suis vraiment demander comment dans une école on pouvait 
tolérer de tels enseignants.
Acharnement, diffamation...et personne pour condamner cela.
Qui sait ce qui se passe dans les différents ateliers ? Personne.
L'enseignant y est seul maitre et son règne est parfois despotique.
Qui osera se plaindre, qui se révoltera ? Certainement pas le craintif première 
année.
Pour un ou deux qui arrive à s' échapper, combien auront abandonnés ?
Au final nous aurons tous le même diplôme, mais nous n'aurons pas eu les 
mêmes chances de réussir.
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«⇥La plus grande chute est celle qu'on fait du 
haut de l'innocence⇥»

Heiner MULLER, Nous sommes cruels 
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ESTHER





Esther c’était une fille comme moi.
Même âge, même parcours, même professeur de projet, même difficultés, même 
dilemme.
Puis un jour, elle a fait un choix, et moi j'ai fait l'autre.
J'ai décidé que plus jamais je ne me lèverai un mardi matin pour aller en cours de 
projet avec Monsieur X. 
Ce même mardi matin, Esther elle s’était levée, elle avait choisie de continuer, de 
s'accrocher.
J' admire son choix, il était courageux, ce n'est pas facile de continuer à essayer 
même en sachant que l'on a aucune chance. Esther n'avait aucune chance, on était 
à peine en  novembre et déjà elle et moi savions que nous étions destinées à 
redoubler.
Je suis contente de ne pas avoir eu le courage de rester, mais plutôt celui de partir. 
Esther a endurer toute une année de projet, mais le découragement et la fatigue 
auront eu raison de son incroyable motivation. 
Elle a perdu plus qu'une année, elle a perdu l'envie. 
Classe préparatoire et maintenant école de commerce, elle se dit épanouie.
Je me demanderais pourtant toujours qu'elle architecte elle aurait fait ?
Est-elle passée a côté de sa vrai vocation ? 
J'aurais pu être Esther, j'aurais pu arrêter moi aussi, et je sais aujourd'hui que je 
serais passer à côté d'une vrai passion.
Des vingt-six que nous étions au départ, seul quatorze ont eu leur année et des 
douze autres seul trois ont redoublé, et c’était comme ça toutes les années.
Cela fait beaucoup d' Esther. Beaucoup de potentielles carrières avortées.

Etudiant 11102 : Esther N
Etudiant 11103 : Romana N
On aura eu des parcours si différent, pourtant au départ seul un chiffre nous 
séparait.
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LE MODULOR





Quarante-cinq par cent quarante centimètre. Deux corps habitent l'espace de la 
toile, ils l'occupent dans sa totalité et la toile les contient. 

A quelle hauteur est l'assise d'une chaise ? Et celle d'un tabouret ?
Quelle dimension pour un un lit ? Ou une baignoire ?
Quelle dimension pour un plan de travail ?
Quelle taille fait une table pour quatre ? six ? huit ?
Quelle est la largueur d'une porte ?
Combien de mètre pour pouvoir se croiser sans se gêner ?
Quelle différence entre une marche de dix ou dix-sept centimètres de haut ?
Quelle pente pour une rampe ?
Quelle sensation sous deux mètres vingt sous plafond et sous trois ou sous six ?
A quelle hauteur sont nos yeux quand on est assis ? Et quand on est debout ?
Quel recul pour admirer un tableau ?
Quelle lumière pour lire un livre ?
Comment habiter le Nord ? Comment habiter le Sud ?
Quelle surface pour un séjour ? Une chambre ? Une salle de bain ?
Une fenêtre ou une baie vitrée ?
Une allège ? un linteau ? les deux ? Rien ?
Un trou ou un vide ?
Bois chaud ou métal froid ?
Matériaux nu ou habillés ?
Un mur ou un poteau ?
Une droite ou une courbe ?
Récurrence ou aléas ?
Un toit ou un ciel ?
L'ombre ou la lumière ? 
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Du plus petit engrenage, aux grandes mécaniques, l’unité en architecture, est le 
corps humain. L'espace architecturale est destinée à être vécu, l'homme en fait 
l’expérience et celle-ci est avant tout physique.

Je lève le bras, je ne peut atteindre le plafond. J'essaye en sautant, je n'y arrive 
toujours pas. On est à plus de deux mètre vingt.
Quatre fois mon pied, voilà un mètre.
Bras le long du corps je passe, bras écartés je ne passe pas. C'est plus de 
cinquante centimètre, c'est moins d'un mètre soixante-dix.
Entre le pouce est l'index tendu, quinze centimètre, quatre fois cette distance c'est 
un élément mon plan de travail.
De la plante des pieds au nombril, un mètre, j'ai là la hauteur de mon garde corps.
Une soixantaine de centimètre c'est la longueur d'un bras, c'est aussi la 
profondeur d'un placard.

Quand on arrive en architecture rares sont ceux d'entre nous qui s’était déjà 
intéresser a tout ces parallèles que l'on peut établir entre les dimensions de 
l'espace architectural et celle de notre corps. 
Mesurer l'espace n'est pas un réflexe que l'on semble développer naturellement. 
Cinq ans à dormir dans une chambre sans jamais me demander qu'elle en était la 
surface. 
On se dit qu' un espace est grand ou petit, mais c'est tout à fait relatif.
Chez moi j'avais la plus petite chambre, et j'avoue que cela me contrariait un peu.
Aujourd'hui je sais que ma petite chambre, c'est vingt-sept mètres carrés
Je sais aussi que dans vingt-sept mètres carrés on peut mettre une entrée, une 
salle de bain, un coin cuisine, une pièce à vivre et une chambre !!!
Une petite chambre c'est neuf mètres carrés, vingt sept mètres carrés c'est un 
logement à Paris. 
L'architecture m'aura appris à mesurer l'espace et à en faire l’économie.
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L'espace architectural c'est des dimensions, mais plus encore.
C'est des choix de composition spatiale aussi.
Des matériaux, des textures, des couleurs, des odeurs.
C'est des associations que l'on crée, qui communiquent et stimulent des émotions.
L'architecture est parlante. 

Elle peut se vouloir très présente, quatre mur et un toit, un volume fermé qui 
vous contient. 
Elle peut être très discrète et s'effacer au profit de ce qui l'entoure, comme une 
boîte de verre. 
Elle peut émouvoir, elle peut déconcerter, elle peut opprimer ou réconforter
A l'architecte de savoir, quel message il veut transmettre, quelle sensation il veut 
procurer.

Une pièce toute blanche est froide, une pièce toute rouge agresse. 
Le carrelage froid est en hiver désagréable, alors que le bois donne une 
impression de chaleur.

Des pas étouffés par une moquette ou un parquet qui craque.
La pierre rugueuse ou le béton poli.
Autant de possibilité qui s'offre a nous. 

L'architecture c'est aussi un jeux.
On joue a créer des ambiances et on s'amuse a y faire vivre des gens.  
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OPEN-MIND





J'ai toujours aimé les bibliothèques, on y trouve des livres et j'ai toujours aimé les 
livres. 
J'ai passé de nombreuse heures à errer entre les étagères de la bibliothèque de 
l’école, surtout en première année. Le rayon monographie et œuvre complète est 
sans doute mon préféré.
J'y choisissais un livre au hasard et je me plongeais dedans. 

Les musées m'ont toujours fascinés. C'est sont des lieux étonnant, par leur forme 
aussi bien que par leur contenu. 
En Angola il y a très peu de musées. 
Pouvoir aller arpenter les galeries du Louvre, du Musee d' Orsay, du Centre 
Pompidou, du Quai Branly, du Petit et du Grand Palais et de la Cité de 
l'Architecture fait partit de ce que j'aime le plus faire à Paris.

Ce sont des lieux qui m'ont marqués et au sein desquels j'ai découvert et 
redécouvert, d'innombrable œuvres et artistes. 
Guidée par la simple curiosité, j'ai  découvert Yue Minjun, Anish Kapoor, Enki 
Bilal, Jean-Michel Basquiat ou Richard Serra. 
Dans le cadre de cours tels que ceux d'arts plastiques, de sociologie ou de théorie 
de l'architecture, j'ai été amener à aller voir des expositions comme « De Stilj » 
au Centre Pompidou ou « Mayas » au Quai Branly. 

A cela vienne s'ajouter les voyages. Ceux réalisés dans le cadre des études, 
comme le voyage à Londres en première année, ou à Berlin cette année. 
Ceux proposés par l’association étudiante, qui donne l'occasion pour vraiment 
pas grand chose de découvrir des villes telles que Zagreb ou Copenhague.
Il y a aussi les voyages que j'ai moi même entrepris, ceux-là m'ont mener à 
Lisbonne, à Rome, à Bruxelles, à Rio ou à Cape Town.
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L'option thématique a également été un moment important. J'avais choisi celle 
intitulée « rencontre avec l'Art Contemporain ». Et quelle belle rencontre. 

En cinq jour, j'ai découvert des lieux incroyables, comme le MAC-VAL, la 
Galeria Continua, ou le 104. J'ai vu tellement de réalisations, de tellement 
d'artistes et les unes étaient plus incroyables que les autres.
Je ne m’attendais pas à grand chose et surtout pas à tant. En cinq jours je me suis 
fait toute une culture. Cela m'a donné envie de continuer à explorer et de me 
pencher de plus près sur certain d'entre eux qui avait particulièrement retenus 
mon attention.

Parmi ceux-la...
Olafur Eliasson, ses soleils et ses aurores boréales, entre quatre murs. 
Philippe Ramette, et ses photographies qui défient les lois de la gravité.   
Mona Hatoum, et ses œuvres à double sens.  
Shilpa Gupta, et son engagement politique.
Alexander Calder, et sa façon de sculpter l'air. 
Jesper Just, et sa manière hypnotisante de filmer presque rien.
Giuseppe Penone, ou comment magnifier la nature.
Antony Gormley, et ses milles et unes manière de sculpter le corps humain. 
Jean Paul Bourdier, et ses corps qui deviennent des paysages.
Neil Craver, et ses corps en immersion.
Bertil Nilsson, ou comment capturer en image la tension du corps en mouvement.
Jaume Plensa, et la monumentalité aérienne de ses sculptures.
Marina Abramovic, et ses performances poignantes.

Exposition, livre, revue, voyage, cinema, musique, autant de sources 
d'inspiration, qui nourrissent notre esprit, changent notre vision du monde et 
orientent  notre production artistique.

 
41



Deux visites au quai Branly, une exposition sur les Mayas et une autres sur les 
Maoris et me voici lancée dans toute une série de dessins et de tableaux. 
Il en est de même pour les cours, on y découvre des architectes et des projets, qui 
viennent enrichir notre culture et nous inspirer. 
J'aurai découvert...
Ando, l'espace épuré et le béton brut.
Barragán, la couleur et la lumière.
Calatrava et la passerelle.
Da Graça, le mur et le plein.
Eisenman, et l'architecture comme témoignage.
Fathy et l'architecture vernaculaire revisitée.
Gaudí, la sculpture et le détail.
Herzog et la façade.
Ingels et la bande-dessinée pour parler d'architecture.
Jahn et la place moderne.
Kahn et la géométrie.
Loos, ses intérieurs et ses écrits.
Mies Van Der Rohe, la transparence et la fluidité.
Neutra, et le rapport au site.
Otto, le bois et la toile.
Piano et la brique.
Ricciotti et la maille.
Siza et le mur blanc.
Tange, et la cathédrale japonaise.
Utzon et le toit.
Vetsch et l'architecture organique.
Wright, l'horizon et la maison.
Yamazaki, la tour et le ciel.
Zumthor et la matérialité. 
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AUTO-GRAPH





On ne comprend pas immédiatement, qu' un plan peut être plus qu' un dessin 
technique. Qu'on peut faire des représentations géométriques de l architecture 
une vrai composition graphique.Pour le plaisir des yeux, certes. Avant tout pour 
donner à voir l'espace, le magnifier, le faire vibrer. Redonner du relief à la plate 
feuille de papier. Le plan, la coupe et l’élévation doivent être communicatifs. Ils 
doivent attirer l'oeil, et l'oeil curieux s’intéressera au projet. La maquette est un 
volume manipulable, dans lequel on peut regarder, autour duquel on peut tourner. 
La perspective et l’axonométrie recrées sur le papier une troisième dimension et 
invitent l'observateur à s'y projeter. Ce sont des outils accessible à tous, qui 
facilitent la perception de l'espace.Les représentations planes de l'architecture, 
sont moins évidentes et l'oeil non entraîné ne s'y attarde que rarement. Ce car de 
nous jour elles manquent souvent d'attraits.
C'est en faisant une recherche aux archives de Paris, que j'ai eu ce déclic. 
Là, perdu dans une pile de documents, un frêle plan, vieux d' au moins cent ans. 
Rien d'extraordinaire, juste un jardin et un escalier, et pourtant j’étais fascinée 
Quelle beauté, quelle précision, quelle attention portée aux détails et ce bleu sur 
le papier blanc, quel bel effet.
Ce jour là, j'ai décidé qu'en ça en été fini des plans fades et sans caractère. 
J'ai d'abord tentée d'imiter et j'ai moi aussi sorti mon feutre bleu, et puis je me 
suis affranchi du modèle. L'empreinte noir du bâti sur la feuille de Canson me 
plaisait davantage. Depuis j'explore, et je prend plaisir à rechercher différentes 
manières de faire comprendre le projet autrement qu'en dessinant un petit lit ou 
un canapé. Traiter le sol, varier les matériaux, travailler la couleur et maitriser 
l’épaisseur du trait, autant d'outils pour clarifier, délimiter et enrichir l'espace.
Du tatouage Maori, à l'estampe japonaise en passant par le pointillisme abstrait, 
nombreuse furent les sources d'inspirations. 
Pour chaque projet, je tente de trouver le graphisme adéquat, celui qui en fera 
ressortir les qualités et les principes. Il faut qu'à deux mètres du panneau, tout ce 
qui est essentiels, sautent aux yeux et que l'intention se lise sans effort.
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AUTOCAD





J’étais donc en pleine exploration graphique, quand Autocad et Archicad ont 
faient irruption dans ma vie. Je n'ai jamais été très attiré par l'informatique ou la 
technologie. Pour moi l'ordinateur est tout au plus un outils de loisir et de 
recherche. Je regarde des films, j’écoute de la musique, j'explore et je récolte des 
informations, je m'en sert pour mettre en page, mais jamais je ne crée avec. Pour 
moi la création passe forcement par le travail manuel. Je suis de ceux qui croit 
encore qu'on peut faire de grandes choses avec ces petites mains.
Je me sert des miennes tant que je le peux, je n'y renonce que pour gagner du 
temps, car celui de la production manuelle est lent. Cette lenteur est pourtant si 
agréable, on prend plaisir à concevoir, et ce geste continu dans la durée apaise.
On voit l'objet prendre forme à chaque geste ou trait de crayon. 
Il n'y a pas d'option annuler, une fois que l'encre a couler on ne peut plus revenir 
dessus. On réfléchi donc à deux fois avant de tracer, on remet sans cesse en cause 
le projet, et combien de fois cette remise en question ne nous a t-elle pas sauvés 
des pires aberrations. Par ailleurs travailler à la main c'est travailler à l’échelle.
Je ne représente que ce que ma main peut dessiner et en général le reste est 
souvent de trop. Trop nombreux sont les plans informatiques ou il y a conflit 
entre l’échelle de représentation et le niveau de détails
Ce plaisir, cette justesse et ce temps de réflexion sont perdus, quand on travail sur 
ordinateur. Le plan que l'on obtient est aussi bien l'oeuvre de l'architecte que celle 
du logiciel. On n'y distingue pas l'individus derrière l’idée.
Heureusement l’entête est là et on y inscrit en grand le nom de l'individus 
mystère, sans quoi...Le plan à la main vaut à lui seul signature. 
Il est l'expression d'une individualité, d'une façon de faire, et d'une vision de 
l'architecture qui est propres à chacun. Je peux dire d’expérience que je n'ai 
jamais signé un panneau et pourtant jamais mon travail n'a été attribuer à un autre 
étudiant. Je ne me cache pas de préférer nettement un dessin à la main, avec ses 
possibles imprécisions ,mais toujours vibrant et empreint d’émotions, au dessin 
froid, précis et aplatit à l'imprimante.
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«Un monde gagné pour la technique est un 
monde perdu pour la liberté»⇥

          Georges BERNANOS,
La France contre les robots
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HABITARE





L’entrée. La porte s'ouvre lentement, révélant petit à petit d'infimes portions 
d’intérieur . Le corps traverse l’épaisseur du mur, le seuil est franchi. Une fois 
dedans on se déleste de tout ce qui est propres au monde extérieur et encombrant 
dans celui du dedans.
Les chapeaux et bonnets sont ôtés, enfin les esprits s’aèrent. Les chaussures 
fatiguées du chemin et souillées du trottoir sont abandonnées. Le pardessus glisse 
le long du corps, heureux de se voir libéré de ce poids sur ces épaules, et retrouve 
sa place sur le porte manteaux. 
Le parapluie est déposé, le plafond assure la relève. Les poches et les sacs se 
vident, clefs et portables trouveront leur place ailleurs.
Déjà on se sent plus léger.

Le jour. C'est souvent à lui que l'on consacre la plus grande pièce de la maison, 
souvent la plus belle vue et parfois la meilleur orientation. Il arrive qu'il se 
prolonge à l’extérieur, par un jardin, une terrasse ou une loggia.
C'est la pièce sans fonction, celle qui s'adapte au coutume et au envie de chacun. 
On y passe le temps qu'il reste, une fois que l'on a soustrait au vingt-quatre 
heures que sont une journée, le temps du sommeil, de la toilette, du repas, de 
l'intendance et de l'absence.
Séjour est son nom et pourtant c'est souvent la nuit, qu'il est le plus investi.
On y trouve parfois une cheminée, quelques fois une beau tableau, on peut y voir 
quelques sculpture, ou encore un piano, mais trop souvent une télévision
C'est la pièce ou l'on reçoit, celle que l'on donne a voir, c'est donc une pièce 
soignée, qui ne manque jamais d'esprit.
C'est un lieu de repos, de discussion et de loisir. 
On y converse, lit, joue, danse, rêve et de temps en temps on s'y ennui.
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La nuit. Le travail de l'architecte c'est faire d'une chambre plus que quatre murs 
et un lit. La chambre est le lieu du recueillement sur-soi et de l’intimité solitaire 
ou partagée. Le temps y est lent, dans la pénombre il s’écoule paresseusement.
C' est la pièce du silence, ou l'on perçoit jusqu'au murmure intérieur, et l'on ne 
distingue rien de brouhaha extérieur. Le corps allongé y est plus léger, l'esprit 
aussi se libère et se laisse dériver vers l'inconscience. On s'y repose alors du 
crépuscule à l'aube.

Le bain. Rite intime, c'est le temps du bien être et de l'attention au corps. De nos 
jours, on y consacre bien trop peu de temps et la salle de bain est devenu le 
souffre douleur de l'espace domestique. On la fait comme on peut dans l 'espace 
qu'il nous reste, c'est un résidus sombre.
Loin derrière nous sont les jours, où le temps du bain était celui de la sociabilité. 
Le bain est pourtant un excellent antidote à la dureté de la vie urbaine et un 
événement qui vient ponctuer la journée. Il a valeur de transition, de pause, entre 
deux états d'esprit, deux rythmes différents.
Il y a le bain qui suit la journée du travail et introduit au repos. Il y a celui qui 
nous sort de la torpeur de la nuit et nous réveille. Il y a le bain qui réconforte, 
quand le soleil nous agresse. Il y a celui qui détend et apaise après l'effort 
physique.
Il y a une multitude bain, le tout pour une seule pièce.

La cuisine. C'est le laboratoire de la maison, ou se côtoie le feu et l'eau. Atelier 
des sens, tous y sont stimulés. La vue se délecte de la belle couleur des tomates. 
Les senteur d’épices viennent nous caresser le nez. Les mains s'amusent à pétrir 
le pâte. L'oreille est attentive au clapotis de l'eau. La bouche salive en attendant 
de goûter. La cuisine plus que tout autres pièces reflètent nos origines et notre 
tendre enfance. 
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Le repas. On y consacre parfois une pièce et d'autres fois il s'immisce dans 
l'espace du séjour ou de la cuisine. Quoi qu'il en soi le temps du repas existe bel 
et bien.C'est un temps de partage, on partage l'aliment et le breuvage mais aussi 
les idées. On se raconter la banalité de la journée, ou d'exceptionnels événements, 
Ou on peut se lancer dans des débats animés ou des discussions légères.
Pris sur le pouce, ou protocolaire, le repas incarne un art de vivre.

La maison. C'est une histoire que l'on se raconte, celle de ces usages. La maison 
peut se construire autour d' une personne, d'un objet, d'un vide, d'un usage ou d' 
une contrainte. elle peut être un cocon refermé sur lui même ou encore passoire 
qui laisse rentrer l’extérieur. Elle est peu être massive, de pierres, de briques et de 
béton, ou légère, de bois, de métal ou de papier. Elle forme un tout, un ensemble 
de recoins. Elle renferme une multitude de fonctions, de souvenirs et d'objets. 
Elle en dit toujours long sur celui l'habite, elle révèle en silence, ses goûts, son 
caractère, son histoire, sa routine et plus encore. Pour cela ses portes ne s'ouvrent 
pas pour quiconque. Seul quelques privilégies pénètrent dans l espace de la 
domesticité d'autrui. On y invite que des personnes de choix.

Au cours de ces trois années, la question du logement a particulièrement attirée 
mon intention. La conception de l'espace à vivre est un exercice fascinant. Une 
fois que l'on arrête de penser en surface et en nombre de pièces, et qu'on  réfléchi 
à la qualité de vie, à un habitat généreux, multifonctionnel et adaptable. Cela part 
de questionnement tout simple.  Ou travailles t-on ? Ou mange t-on ? Une cuisine 
doit-elle être proche de l’entrée ? Quel est son rapport au salon, ou à la salle à 
manger ? Dois-je traverser mon salon pour aller dans ma chambre ? La salle de 
bain est-elle vue où cachée ? Où j'entrepose mon linge, ou je range mon bazar ? 
Un terrasse pour fumer une cigarette ou pour se prélasser ou y prendre un repas ? 
Et le bureau, la bibliothèque, l' atelier, le cellier, la buanderie, la salle à manger, 
la salle de jeux, n'y a t-on pas droit ?
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NOIRES 
NUITS

BLANCHES





Quand on est enfant la nuit fascine. On a pour elle cette attirance qu'exerce sur 
nous l'inconnu. Le monde de la nuit nous est complètement étranger. Minuit avait 
pour nous une aura mystique, et on se félicitait quand on parvenait à rester 
éveiller si longtemps. A quoi ressemble trois heures du matin ? Nous n'en 
n'avions aucune idée. 
Puis on grandit un peu et pour les grandes occasions comme le nouvel an on peut 
enfin veiller. Cependant combien d'entre nous, après avoir attendu ce jour toute 
l’année, sont finalement aller se coucher de leur plein gré, bien avant que le soleil 
ne daigne offrir ces premiers rayons.
On grandit encore, et la nuit devient le moment privilégier de toutes les festivités 
On est à présent tout à fait capable de rester éveiller, mais seulement pour le 
plaisir, pas pour travailler.
Un jour voilà, vous faite des études d'architecture.L'architecture fait parti de ces 
choses que l'on ne peut faire à moitié. Une moitié de plan ou de coupe n'a aucun 
sens et un morceau de maquette en a peine davantage. Il y a des choses comme 
cela, que quand on commence il faut soit terminer soit abandonner.
Cependant l'abandon n'est pas une excuse recevable, alors il faut aller au bout. 
Cela nous mène parfois au bout de la nuit. Vous êtes la, avachi sur votre siège, 
cramponnée à votre bureau et tandis qu'une part de votre cerveau peine à rester 
active l'autres ne cesse de penser à tout ces gens qui dorment et aux rêves que 
vous ne ferez pas. Vous constatez que la nuit est courte, et les lendemain sont 
long.Vous venez d’être introduit à la nuit blanche, la vraie.
Les nuit blanches, ne sont pas toutes blanches.
Il y en a des noires, où dans la douleur, la fatigue et le désespoir, on voit les 
heures passer trop vite et le travail avancer trop lentement.
Il y a la nuit jaune, celle où on déborde de créativité et d’énergie, au point de ne 
pouvoir se coucher. Plus d'un de mes tableaux sont nés des nuits comme celle-la.
Il y a les nuits bleues, celles où on se laisse bercer par le silence environnant et la 
quiétude, qui rend nos idées limpides et la création facile.   
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«⇥La nuit m'est courte, et le jour trop me dure⇥»

Joachim DU BELLAY,L'Olive
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ENNUI CREATIF





Depuis que je fais des études d'architecture je ne m'ennui plus.
Enfin si, des fois je m'ennui. Seulement ces moment là jamais ne dure. Le temps 
est précieux, s'ennuyer c'est perdre son temps, avoir du temps à perdre est un luxe 
que l’étudiant ne peut se permettre. Chaque instant doit être rentabiliser. Même 
quand on a la tête ailleurs, elle n'est jamais bien loin, et c 'est toujours du cote du 
projet qu'elle s'en va.
Des heures, des jours devant un plan, sans trouver la solution, comme une 
énigme qu'on ne peut résoudre. Fatiguée, on abandonne, on se dit qu'on y 
reviendra plus tard.
Puis on est en cours, cela fait un moment qu'on ne suit plus. C'est un de ces cours 
où à la fin on se demande qu'elle était le sujet et pour lequel cette question reste 
sans réponse.
Et là, soudainement, quand on ne s'y attendait plus, la lumière se fait.
C’était pourtant évident, pourquoi n'y a t-on pas pensée avant ?
Probablement parce que parfois il faut un peu de recul, d’inattention et de 
distance pour pouvoir être réactif. S'obstiner n'est pas toujours salutaire, des fois 
il faut savoir renoncer momentanément. 
Pour cela, les moments d'ennui sont précieux, car il faut de temps à autre se vider 
l'esprit pour y retrouver des informations et des idées qui y sont depuis toujours, 
seulement enfoui sous une masse de pensées parasites.
L'ennui devient alors créatif, et là où on pensait ne rien faire, ou perdre son 
temps, on se retrouve à produire.
En architecture je ne m'ennui jamais, pas parce que tout me passionnent, mais 
parce que je peux profiter des moments ou je ne suis pas captivée par ce qui se 
déroule, pour réfléchir et créer. 
Dans ces études, les réponses ne sont pas toutes au tableau, elle sont souvent 
ailleurs et un peu partout. Dans la rue, dans les livres, dans les musées, dans notre 
tête... Oui, parfois on meurt d'ennui, mais on le tue en faisant de l'architecture.
N'en doutez pas, l’amphithéâtre 302 est un vrai laboratoire d’idées. 
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LOST ONES





Grandir c'est faire des choix, voilà ce qu'on nous dis.
Je n'ai jamais su choisir, surtout pas entre deux choses que j'aime, car on y perd 
forcement.
Je dirais même que le choix, va à l'encontre de ma nature. Je suis de ceux qui 
cultivent la diversité et qui multiplient les passions. 
J'ai fait de l'art de plastique, de la danse, du basket, du theatre et du Taekwondo. 
Même en y réfléchissant longuement je ne saurais choisir une activité parmi les 
autres, ni même les classer.
Pourquoi ? Parce qu'elles ne se valent pas. Elles me plaisent chacune à leur 
manière, me procurent un plaisir différent, et toutes ensemble elle me définissent.
Faire de l'architecture était un choix, pas facile d'ailleurs comme nous l'avons vu, 
mais il fallait bien en faire un.
Je ne le regrette absolument pas, bien au contraire, c'est là un de mes bons choix. 

Seulement, je ne pensais pas que choisir impliquerai de renoncer.
J' aurais aimer pouvoir tout faire à la fois, mais je savais dès le départ que cela ne 
serait pas possible. Cependant je regrette de n'avoir même pas pu préserver l'une 
de mes activités. Je dessine encore, et je danse aussi, mais à présent ce sont des 
événement ponctuels, les joies des vacances et non plus une pratique régulière. 
J'aimerais que c'est chose là fasse à nouveau parti de mon quotidien, hélas il n'y a 
que vingt-quatre heures dans une journée.

Etudier, manger et dormir, voilà ce à quoi ressemble une journée standard. Pour 
les loisirs, il reste bien peu de temps. Je ne parle même pas ici de faire des cours 
de cuisine ou du theatre. Je parle simplement du fais que toutes les années 
enseignants et enseignantes nous invitent à nous cultiver, à aller voir des 
expositions, des films et lire des ouvrages. Mais quand ?
Plus tard, et parfois même trop tard. 
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Un des attraits des études d'architecture, c'est qu'on nous y proposer toute une 
panoplie de cours. Sociologie, géométrie, philosophie, histoire, dessin, 
mathématique et langue, il y en a pour tout les goûts. 
En réalité, nous manquons même de temps pour nous consacrer à ces matières. 
Là encore il faut faire des choix. On aurait voulu tout bien faire, être impliquer 
dans chaque projet.
Pourtant combien de fois n'aura t-on pas rendu un travail tout juste passable, en 
se disant que cela devrait bien valoir un huit.
Il y a les cours que l'on veut réussir et il y a ceux que l'on veut valider.
Ce n'est pas par manque d’intérêt ou d’idée, c'est la hiérarchie des matières qui 
s'impose à l’étudiant.
Les disciplines ne se valent pas, certaines pèsent plus que d'autres, les unes sont 
rattrapables et d'autres pas. On ne peut que de se plier à la dictature du coefficient 
et être sélectif.
Oui, en architecture le temps nous manque cruellement. 
Fort Heureusement, même si elle nous prive de beaucoup elle nous apprend au 
moins autant.
J'ai eu l'occasion de m’initier à de nombreux domaines tels que celui de la 
photographie et de la video, au cours de ces trois années.
Ce fût pour moi deux grandes nouveautés, et deux belles découvertes.
De  nouveaux outils pour communiquer, d'autres manière de donner à voir et 
faire passer un message.
Filmer un paysage, pour le critiquer, le magnifier, le relever ... 
La camera nous oblige à prendre position, elle nous amener à porter un regard 
nouveau sur la ville et nous permet de faire partager cette vision au monde.
Chaque photographie est un tableau, comme le peintre pour sa toile, le 
photographe choisit ce qui la compose. Il décide des couleurs, des formes, de 
l'ombre et de la lumière. Il pose son cadre et laisse à celui qui regarde le soin 
d'imaginer ce qui se déroule en dehors de celui-ci. 
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«⇥Les vraies passions sont égoïstes »

STENDHAL,Le Rouge et le Noir
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SAUDADES





« Je suis Angolaise, et je vis en France depuis seulement cinq mois. 
 je m'y  suis familiarisée avec une toute nouvelle façon d' habiter, habiter seule.
Je vis dans une résidence étudiante. Ma première semaine dans mon studio de 
vingt-cinq mètres carrés, m'a beaucoup marquée. 

J'ai toujours vécu dans une maison et là pour la première fois je me retrouve dans 
un espace restreint. Mon studio est même plus petit que ma chambre là-bas. Les 
premiers temps, je me sentais très à l’étroit. A présent, je constate que vingt-cinq 
mètres carrés suffisent amplement à mes besoins. J'ai un petit hall, un coin 
cuisine,une salle de bain avec baignoire, une pièce à vivre bien éclairée, un grand 
bureau, une table, un canapé-lit et un placard.

J'ai attendus un certain temps avant de vraiment m'approprier les lieux. Au départ 
j'ai juste entreposées mes affaires, comme dans une chambre d' hôtel ou on est de 
passage. Je ne me sentais pas vraiment chez moi. 

Puis la vue de tout ces murs blanc, a commencé à me peser. J'ai accroché un 
premier dessin, puis petit à petit, j'ai mis des cadres, des bougies, des photos, des 
tableaux. Cet espace qui m’était étranger a commencé à me ressembler.
Quand je suis rentrée à Noël, la différence entre ma chambre la-bas et mon studio 
ici m'a frappée. L'architecture qui la-bas est totalement absente, envahit ici tout 
l'espace. Les maquettes sont partout, même dans les placards de cuisine.
J'ai fini par adopter cette nouvelle vie qui s'offrait à moi. 
C'est à présent à Paris que je vis, que les choses se passe, et le quotidien se 
déroule. » 

Voici un extrait, d'un travail réalisée en première année pour le cours de théorie et 
doctrine, sur notre lieu de vie et notre manière d'habiter l'espace. 
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C'est une excellente chose, que de le relire plus de deux ans après et pouvoir me 
glisser à nouveau dans la peau de la fille un peu déboussolée par le changement, 
qui commence tout juste à trouver ses repères.

Aujourd'hui j'ai toutes une vie à Paris. Un petit chez moi, où je me sens bien. Des 
habitudes, une routine. Des petits coins ou j'aime bien flâner et tant d'autres qui 
restent à découvrir .J'y ai fais de belles rencontres et de bons amis.
Il y a aussi toutes ces choses qui me plaisent moins. Le métro surpeuplé à l'heure 
de pointe. Les jours de neige où il faut sortir de chez soi. Le froid et le vent qui 
vous griffe le visage. Les pigeons qui font la loi sur le trottoir. Le temps perdu en 
paperasse et en bureaucratie. La senteur qui se dégage du rayon fromage au 
supermarché. Tout ces gens qui marchent en regardant leur chaussures, qui ne 
savent plus ni sourire, dire bonjour ou merci. 

Au final, c'est une ville qui a beaucoup de charme, dans sa diversité et ses 
contradictions et je m' y attache de plus en plus.
Pourtant l'Angola me manque toujours autant, voir davantage. Les mois semble 
s’étirer au fil du temps. La distance est parfois difficile à vivre, et il y a des jours 
ou on aimerais tant pouvoir rentrer ou remonter le temps.

Tout est trop différent, pas de comparaison possible.
Quand bien même je me plait à Paris, ce ne sera jamais vraiment chez moi. 
Luanda est la ville de mes plus vieux souvenir, j'y ai grandit, je la connais si bien 
et parfois il me semble qu'elle me connait aussi.
Ma famille, mes amis, ma maison, ou encore le soleil, le sable, la mer, les 
paysages sauvages et indomptés, les couchers de soleil pourpres et prunes, les 
musiques, les saveurs, et les gens surtout.Ce mode de vie plus lent, plus détaché, 
moins stressant, ou l'on se parle plus facilement.Voilà ce qui manque tant.
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Cependant je sais, qu'en terme d’éducation et de culture, elle ne peut aujourd'hui 
m'offrir ce à quoi j'aspire.
De plus le voyage, forme la jeunesse, il faut voir du monde, ne pas avoir peur de 
l'inconnu et aller chercher le savoir là où il se trouve. 
Etre ouvert d'esprit, réceptif et libre de tout préjugés 
Prendre ces distances, pour ensuite mieux revenir.
L'Ironie du sort c'est que de retour là-bas c'est ici qui me manquera.

J'ai parfois la sensation, d'avoir deux vies, deux droites dont je suis la seule 
d'intersection. 
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, dis t-on.

Il me manqueras toujours quelque chose, et chez moi le manque n'est se vit pas il 
s'acquiert, c'est une entité qui s'installe, et vous gagne. Un sentiment qu'on cultive 
et qu'on fuit, qui ramène le tendre souvenir mais  révèle l’absence.
Voilà ce que l'on ressent quand on dit « Tenho saudades ».
 
Un jour je rentrerais pensant lui échapper, mais elle guette toujours les voyageurs 
sur le chemin du retour et je sais qu'elle m'attend au terme de ce voyage. 
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«⇥Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge »

Joachim DU BELLAY,Les Regrets
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Il reste tellement à dire, chaque sujet peut être encore être creusé et précisé.
Cependant il faut savoir déposer la plume.
Le peu que j'ai dis, me semblait essentiel, indispensable, pour comprendre le 
parcours qui a été le mien au cours de ces trois années de licence.
Ce parcours j'ai voulu le dire avec plus que des mots.
Je l'ai mis en images, des images authentiques, intrinsèquement liée à ce qu'elles 
racontent. 
Il n'y a aucune conclusion à en tirer, les conclusions supposent une fin, or ici le 
chemin continue. Il y a encore beaucoup à apprendre. Les occasions de découvrir, 
de se tromper et de grandir seront encore nombreuses. 
Ceci n'est qu'un point à la ligne.
L'aventure reprendra de plus belle, d'autres dessins viendrons et ils raconteront 
d'autres histoires. Des histoires pour parler d'architecture, de voyage, de ressenti, 
de tout, de rien, de moi et du monde tout autour.
 

 

     

EPILOGUE
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Arthur MILLER, Saturday Evening Post,février 1964 (p.12)

Heiner MULLER, Nous sommes cruels (p.25)

Photo de LYNX, Archipostcard collection (p.36)

Georges BERNANOS, La France contre les robots (p.50)

Joachim DU BELLAY, L'Olive (p.60)

Dessin réalisé par la galerie STAMP, Portrait d'ennui (p.64)

STENDHAL, Le Rouge et le Noir (p.69)

Photographie prise par Laura FOLLIN

Joachim DU BELLAY, Les Regrets (p.76)

Les photomontages ont été réalisé a partir de photographies personnelles et de 
photographies issues d' internet.

Toutes autres œuvres a été réalisé par Romana NANGA
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