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Jurg Conzett
Passerelle Suransuns
1997-99

Un tablier, un garde-corps, rien de 
plus; lignes pures d’une courbe liant 

comme un fil les deux côtés du ravin. 
La passerelle à quarante mètres de 
portée; ses extémités sont situées à des 
niveaux différents; son tablier est fait de 
dalles de granit et se comporte comme 
une plaque monolithique unique. Après 
la réalisation des culées en béton armé, le 
pont est une construction à sec; le chan-
tier a consisté à fixer les rubans d’acier 
précontraints, poser les dalles de granit 
l’une après l’autre, visser les potelets 
du garde-corps, mettre sous tension et 
définitivement serrer.
Au-delà de la prouesse constructive de 
l’ingénieur, la passerelle est une ex-
traordinaire leçon de pertinence dans la 
réponse à une fonction qui n’élimine pas 
les sensations. 

Rendez-vous le 24 novembre au 
centre Pompidou à 19h pour en 

savoir plus sur le travail de Conzett



Poteau Poutre vous propose une publicité que vous ne verrez plus jamais ! Cette affiche est tiré d’une publication regroupant une 
série de publicité du même genre, certaines étant assez «rugueuses».

Les pubs que vous ne verrez plus jamais , 100 ans de publicités sexistes, racistes, ou tout simplement stupides..., Annie Pastor, DESINGE HUGO 2012
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Mardi 1er octobre 2013, le boss arrive à l’école pour y donner une conférence inaugurale. Le titre est évocateur : « Bonnes nouvelles » . Les étudiants 
s’interrogent. «  De quoi va-t-il parler ? Est-ce que ça concerne l’école ? Il y aura plus de budget ? Plus de voyages ? Va-t-il faire son retour ? » . 

              Pour l’accueillir, les deux amphithéâtres sont ouverts, les professeurs, l’administration ainsi que les étudiants répondent présents. La salle 
est archi comble. La conférence évoque plusieurs sujets.  L’école n’est mentionnée qu’à de rares reprises, toutefois, le conférencier termine sur 
quelques mots d’encouragements recouverts d’un mince vernis d’enthousiasme.

Et l’année reprend, avec le même rythme de travail, jusque là rien de surprenant. Cela dit, si l’on regarde attentivement, avec un peu de recul bien 
sûr, pas mal de choses ont changé.

Les associations continuent de plus belle ! On ne peut que se réjouir du travail effectué par les équipes du BDE et de Préa’Lab, qui ont su pour-
suivre les efforts de leurs prédécesseurs. Pour la première fois depuis plusieurs années, un voyage au ski a été organisé pour les étudiants et par 
les étudiants, avec le soutien de ces deux associations.

Le dessous de l’amphi s’anime ! Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu autant d’expositions au sein de l’école, qu’elles soient organisées 
par les professeurs ou bien par les étudiants eux-mêmes.

De nouveaux champs d’étude à l’EAVT ! Deux nouveaux bébés marneux sont arrivés : le DPEA, accessible après le diplôme et le master Transfor-
mations. C’est maintenant aux étudiants et aux professeurs d’en écrire l’histoire.

En novembre 2013 naît Poteau-Poutre ! (c’est nous ca !) Le journal indépendant de l’école, le territoire d’expression pour les étudiants, ouvert à tous 
les étudiants et autres personnes qui souhaitent y participer.

Des retours positifs de la part des anciens ! On a eu la chance d’assister au retour des anciens étudiants et à l’exposition de leur PFE. Et quand 
on entend certains dire « Je suis content de quitter Marne en voyant qu’il y a une nouvelle dynamique » , on ne peut qu’être optimiste quant à la 
suite.

Cette année aura été marqué par de nombreuses initiatives qui font que Marne est en mouvement. Yves Lion a dit « Bonnes nouvelles » , personne 
ne sait ce qu’il entendait par là, peu importe. Malgré tout, force est de constater que Marne bouge et que c’est à nous tous, les étudiants, les pro-
fesseurs et les membres de l’administration de poursuivre cette dynamique amorcée.

« LONGUE VIE A POTEAU POUTRE ! » 

Yves Lion a dit
Pour vous, Poteau Poutre résume l’année passée

Edito de Blactot
Au revoir Alain, bonjour à l’autre

Chers lecteurs, en ce début d’année une page 
se tourne à l’ENSAVT. 

Notre père directeur nous quitte après quatre 
ans de loyaux services. 

Monsieur Derey, malgré l’absence d’étudiants 
lors de ton pot de départ sur le toit de l’amphi, 
nous ne sommes pas rancuniers et nous te 
dédions cet édito. 
Nous te pardonnons aussi les multiples tenta-
tives de relectures de Poteau Poutre. Il est vrai 
que nous n’avons jamais donné suite à l’ idée 
d’une avant-première du journal dans ton 
bureau en échange d’un soutien moral et finan-
cier. Tu comprends, nous tenions à notre liberté 
d’expression…

Difficile de chiffrer tous ces moments intensé-
ment partagés, tous ces discours éloquents, tous 
ces échanges parfois tâchés d’instants  conflic-
tuels. Nous n’avons pas été en accord avec la 
totalité de tes décisions, mais plusieurs points 
négatifs ont évolué grâce à toi. Tu as accepté 
l’achat de diverses installations qui ont permis de 
donner de la vie au grand hall, si désert aupara-
vant. Tu as constamment été ouvert au dialogue. 
Tu as prôné la présence d’étudiants dans les ins-
tances de l’école.
Ainsi, la rédaction souhaitait te dire merci, Alain !

Pour soutenir ton départ vers d’autres cieux, per-
mets-nous de te dédier une complainte (en 
anglais, instauration d’un score minimum au 
TOIEC pour la validation des études oblige). 
Nous espérons que tes futures aventures dans le 
climat méditerranéen te raviront.

Alain Derey, you move
OutKast
https://www.youtube.com/watch?v=xI5NQ-
0Ubf

Fini le passé, parlons du présent. D’après nos 
sources, le salaire laissé vacant serait sur le point 
d’être emporté par un homme dont les hautes 
relations diplomatiques ne sont plus à prouver. 
Malgré nos indics’ dans les hautes instances, le 
nom de l’heureux n’a pas été filtré, notre très 
chère nouvelle (probablement vite ex) ministre 
de la culture et de la com’ hésitant encore sur 
deux curriculum vitae.
Quoi qu’il en soit, l’équipe de Poteau Poutre sou-
haite la bienvenue et beaucoup de courage au 
nouveau directeur. Pardonnez-nous nos futures 
offenses, AMEN !

Dès la sortie du premier numéro de PP, tu fus l’un 
de nos plus fidèles lecteurs et nous t’en remer-
cions.

- on essaye celui-là, maître ? -   



Les pages fraîches

Archipel et formes urbaines
Jean Taricat
Cet ensemble d’études a pour but 
d’établir les filiations intellec-
tuelles qui ont contribué à l’intro-
duction de la notion d’archipel 
dans les deux dimensions du pro-
jet urbain : archipel urbain et 
archipel de bâtiments.
Par nature discontinue, la struc-
ture «en archipel» s’oppose à 
celle, continue, «en tissu» des 
ilots habituels, ou encore à celle 
d’une maille de superblocks telle 
qu’on peut la trouver dans les 
villes nouvelles européennes. 

Elements
Rem Koolhaas
L’architecture est un mélange 
étrange de persistance et de flux, 
un amalgame d’éléments dont 
certains existent depuis plus de 
cinq mille ans alors que d’autres 
ont été (ré)inventés hier.
Un recueil de ces éléments essen-
tiels nous permet d’observer 
quelques fondamentaux de nos 
bâtiments et de redécouvrir les 
techniques de conception essen-
tielles à travers les époques et les 
styles.
Sol, Mur, Plafond, Toit, Porte, 
Fenêtre, Façade, Balcon, Couloir, 
Cheminée, Toilettes, Escalier, Esca-
lator, Ascenseur, et Rampe.

De baraque en baraque
Cendrine Bonami
À trois stations de bus de la mairie 
de Montreuil, dans la zone des 
anciens murs à pêches, vit un 
petit groupe de roms de Rouma-
nie, installés sur ce terrain depuis 
six ans. Agriculteurs en Roumanie, 
deux parcelles leur permettent, ici 
à Montreuil, de travailler la terre 
et les arbres fruitiers, subvenant 
ainsi à une partie de leurs besoins. 
Le campement est constitué de 
quelques baraques où vivent une 
cinquantaine de personnes : 
Maria, ses cinq fils et deux de ses 
filles, leurs enfants, quelques amis 
et cousins, soit une cinquantaine 
de personnes.

Habemus Papam
Nanni Moretti
Après la mort du Pape, le Conclave 
se réunit afin d’élire son succes-
seur. Plusieurs votes sont néces-
saires avant que ne s’élève la 
fumée blanche. Enfin, un cardinal 
est élu ! Mais les fidèles massés sur 
la place Saint-Pierre attendent en 
vain l’apparition au balcon du nou-
veau souverain pontife. Ce dernier 
ne semble pas prêt à supporter le 
poids d’une telle responsabilité. 
Angoisse ? Dépression ? Peur de ne 
pas se sentir à la hauteur ? Le 
monde entier est bientôt en proie 
à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, 
on cherche des solutions pour sur-
monter la crise…

La bib
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Simple poésie
L’Oulipo, mon école dans ce chaos.
Profiter du désordre pour jouer avec les mots.
Quelques règles posthumes.
Quelques vices oui je fume.

Cadavre exquis temporelle,
Savoir tirer les ficelles.
Mon moi d’avant à disparu,
Suite amnésique, suis mis à nue.

L’intrigue de mon histoire,
A mon grand désespoir,
Je ne la possède plus.

Souvenirs d’enfance dans ma romance,
Mais double je suis toujours,
En avance et en retard.
Dans ma tête je suis toujours,

Vers la place Clichy là sur le trottoir,
Sans y être jamais allé.
Inspiration ludique,
Je rentre dans mes dessins.

Etienne
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Au coeur de l’amphi 
Le cache misère de l’éducation

Vous l’avez sûrement remarqué, désormais, 
vos cours magistraux vous accueillent 

avec une fiche de présence. De présence phy-
sique certes, mais pas forcément mentale. 

Il s’agit là d’une facilité administrative qui 
répond à un problème simple : l’absentéisme 
en cours. 
Malheureusement, cette solution ne répond 
pas à la vraie question : Pourquoi les étudiants 
motivés de notre école n’assistent pas à tous 
les cours magistraux ?
Je dis bien tous car beaucoup de cours étaient 
pleins avant même l’apparition de la fiche de 
présence. Je parle d’élèves motivés car n’im-
porte quelle FAC jalouserait le nombre 
d’heures hebdomadaires passées par les étu-
diants à l’ENSAVT. 

Alors, pourquoi cet absentéisme ?

Des professeurs pourraient ne pas être à la 
hauteur. Des études d’économistes anglais 

démontrent que certains professeurs ne sont 
pas faits pour l’enseignement et que l’expé-
rience n’y fait rien : un professeur peut être 
soit bon soit mauvais. 

Les professeurs ne sont pas forcément des 
orateurs mais ils doivent être pédagogues. 
Alors à l’heure des MOOC (Massive Open 
Online Course), le temps est sûrement venu 
pour eux de partager leurs livres et présenta-
tions et de permettre aux étudiants de les étu-
dier librement tout en vérifiant les connais-
sances lors de TD ou examens. On pense à 
cette solution, surtout pour les cours tech-
niques, où les professeurs bien souvent lisent 
simplement leur PowerPoint perspicace. 
Qu’est-ce-que l’étudiant gagne à cette lecture 
? Malheureusement pas grand chose…

Il ne s’agit pas de décrédibiliser nos profes-
seurs. Nous en avons heureusement beau-
coup d’excellents mais, il y a d’autres pro-
blèmes.

Certains partiels permettent aux étudiants de 
réussir sans aller en cours. Alors le calcul est 
vite fait : ne pas aller au cours c’est simple-
ment gagner du temps. 
Il faut sans doute repenser le système de nota-
tion et le mode du partiel. On remarque de 
plus en plus de partiels type QCM qui ne per-
mettent pas de rentrer dans le raisonnement 
approfondi des cours. Le contrôle continu 
fonctionnerait vraisemblablement mieux. 

La fiche de présence c’est le cache-misère de 
l’éducation. 

En conclusion, signalons que certains profes-
seurs préfèrent passer une demi heure de leur 
temps de cours (payé) pour faire l’appel de 
toute une promo. Au lieu de faire cours aux 
plus intéressés, ils préfèrent leur offrir ce triste 
spectacle !

Thomas

L’Ecole d’Architecture de la Ville et des Terri-
toires entre dans une nouvelle dynamique 

étudiante. En effet, l’année 2014 a été riche en 
sensations : l’arrivée du journal étudiant Poteau 
Poutre, la création de l’association Charrette, le 
retour de l’association photo ArchiFlou, etc. De 
nombreux projets sont donc présents et n’at-
tendent que des étudiants motivés pour per-
durer. En effet, chaque début d’année est l’oc-
casion pour les étudiants de faire preuve de 
leur engagement associatif lors du renouvelle-
ment des membres. 

Commençons par le journal. Après une année 
test, il est grand temps de créer une association 
afin d’assurer la pérennité de la structure et sa 
transmission future. Ce projet nécessite des 
membres pour la réussir. Le bureau est déjà en 
place, mais beaucoup de postes restent à pour-
voir, notamment autour de la communication 
et du développement. Malgré l’identité secrète 
de ses créateurs (certains pensent qu’il s’agit en 
réalité d’un complot de l’administration visant 
à mettre la pression sur la revue Marne), une 
bonne ambiance est présente dans cette 
équipe soudée qui cherche en permanence de 
nouvelles idées d’articles.

A moins d’avoir passé le dernier mois piégés 
dans le sous-sol de l’école, vous n’avez pas pu 
louper l’association Charrette qui amène une 
touche printanière et parfumée au sein de 
l’école. Encore une fois, cette jeune association 
cherche des membres actifs motivés pour aider 
à la confection des paniers.

L’association photo a vécu une année de flotte-
ment, et cherche à présent des repreneurs. 
Dotées d’un laboratoire entièrement remis à 
neuf l’année passée et avec toute la chimie 
nécessaire au tirage de photographies, elle ne 
demande plus qu’à être revitalisée par une 
petite équipe. Plusieurs projets sont en attente 
(notamment la création d’un studio photo 
numérique qui manque tant à l’école) et des 
partenariats avec les autres associations du 
campus sont possibles. Avis aux amateurs de 
pellicules ainsi qu’aux fans de leurs cartes SD.

L’association Préa’lab entame sa 11ème année 
d’existence avec la création d’une fédération 
nationale regroupant toutes les associations 
d’école d’architecture du même type qui vise à 
défendre les intérêts des étudiants effectuant 
des missions pédagogiques et rémunérées, 

leur permettant de «professionnaliser» leurs 
études. Un bel avenir s’annonce pour l’associa-
tion, malgré la remise en cause des contrats 
des HMONP pour leur mise en situation profes-
sionnelle. Un bilan moral 2013-2014 très positif 
grâce au financement du journal Poteau 
Poutre, la création de l’association La Charette, 
et bientôt l’achat d’une imprimante 3D. Avis 
aux intéressés, l’association elle aussi recrute 
de nouveaux membres. 

Le Bureau des Etudiants, en charge du BAZART 
(vente de matériel), du Sport et de l’événemen-
tiel se renouvelle lui aussi cette année. La nou-
velle équipe sera bientôt en place et accepte 
toutes les personnes motivées en son sein. On 
nous a confié que pour l’année 2014-2015 ce 
sera encore plus d’apéros, plus de fêtes et plus 
de projets qui seront réalisés !

Toutes ces associations seront à l’honneur lors 
d’un apéritif spécialement organisé pour l’oc-
casion où il sera possible pour les étudiants de 
rencontrer leurs dirigeants, de proposer des 
idées et surtout de s’engager. Rendez-vous le 
mardi 4 novembre à partir de 18H.

Assault
# Un vent se lève

Morgane & Clément
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LES ROCADES MARSEILLAISES

 « De même que dans la section d’un chêne, 
on compte le nombre de ses années par les 

cercles concentriques des écorces disparues, de 
même on pourrait compter les phases de crois-
sance de la Grande Cité par le nombre de cein-

ture que formeraient ses avenues. »
Eugène Hépard

LA ROUTE SAUVAGE et les Vallons de l’Etoile

 La chaîne de l’Etoile, divisée en 18 communes et à cheval entre 
différentes communauté d’agglomération participe pleinement aux enjeux 
et aux paysages de la métropoles provençale. Ce «monument naturel» est 
en effet aux limites du Pays d’Aix, de l’agglomération marseillaise et du pays 
d’Aubagne. 

 Le secteur d’étude est restreint sur la partie Sud Ouest du massif, 
englobant le secteur 7 de Marseille et les communes d’Allauch et de Plan de 
Cuques, des territoires contrastés, à l’image de cette métropole. 
 Les deux arrondissements marseillais sont dans l’imaginaire 
médiatique représenté par des grands ensemble HLM, marqués par des dif-
ficultés sociales et prédominant dans le paysage Marseillais. Cependant les 
piémonts de l’Etoile sont depuis ces trente derniers année de plus en plus 
urbanisée. En effet ces territoires sont depuis quelques années propices au 
développement urbain et plus massivement par des maisons indivi-
duelles.  Une étude de terrain a permis de mettre en avant la vue impre-
nable et  particulièrement «spectaculaire» que l’on peut avoir depuis le 
massif de l’Etoile sur l’ensemble du littoral marseillais d’où son attrait actuel 
et de son développement.

 De cette récente évolution il est important de se questionner sur 
l’importance que l’on donne aux traitements des limites entre ville et nature 
mais aussi sur les problématiques liés à l’accessibilité du massif et de son 
utilisation de plus en plus privatisée.
 L’accessibilité véritable enjeu sur l’ensemble de la métropole, peut 
être ici terrain d’étude et un axe de réflexion privilégié permettant de valo-
riser et de remettre au goût du jour la pratique du massif et de désenclaver 
une partie du territoire marseillais. 
 
 Marseille tente par un système de rocades allant de la route de 
corniche au boulevard urbain d’ouvrir l’agglomération. En effet les projets 
de la L2, une autoroute urbaine encore inaboutie et de la LINEA (Liaison 
Inter-quartier du Nord Est de l’Agglomération) tentent de se positionner et 
de résoudre certains problèmes d’accessibilités présent sur le territoire mar-
seillais et de sa périphérie. 
 Le projet de la L4, cœur du sujet, s’articule entre la possible L3 
LINEA et les sommets du massif de l’Etoile. Cette infrastructure tente le pari 
osé d’être à la fois une route de montagne permettant de s’extraire de l’ag-
glomération tout en jouant avec ce vis à vis qu’elle a sur la ville mais aussi 
d’être une liaison périphérique reliant des points stratégiques de l’agglomé-
ration. 
 De cette ambiguité de statut entre une route urbaine et une 
«route sauvage», plusieurs typologies et gabaries de voies sont développés. 
Dans l’idée de mieux répondre aux problématiques actuelles du contexte 
mais aussi de créer de nouveaux espaces, aux points stratégiques, des arti-
culations. 
 Les articulations entre les radiales, reliées au centre de Marseille et 
la L4, sont l’épicentre et le point névralgique de la future urbanisation des 
vallons. Chaque intersection de cette route est ainsi pensée avec un espace 
public offrant une perspective sur la rade de Marseille, des lieux de vie tour-
nés vers la pratique du massif et un accès au bus TCSP faisant la navette 
quotidienne entre Aubagne et Plan de Campagne.

 Dans la politique actuelle de l’Agglomération Marseille Provence 
Métropole, une volonté de construire 5 000 logements par an est souhaité. 
Au vu de cette nouvelle accessibilité, du cadre de vie privilégié et des amé-
nagements liés à la L4, l’urbanisation des coteaux sud est repensée. Chaque 
logement est ainsi relié rapidement aux réseaux, possède une vue impre-
nable sur Marseille et un accès privilégié à la garrigue.

 La vue et l’ouverture vers la mer Méditerranée est un fil conduc-
teur dans l’ensemble de ce projet que se soit à l’échelle métropolitaine dans 
le tracé de la route dégageant des cadrages, de la forme urbaine axant sur 
certains cadrages spectaculaire ou du logement cadrant un point de vue.
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Étude surprenante parue ce jour dans « AMC ». Selon celle-ci, près de la moitié 
des chefs d’agences disent qu’ils ignoraient totalement qu’il fallait nourrir leurs 

stagiaires de manière quotidienne. Reportage.
Jérôme possède une agence en région parisienne. Il explique avoir toujours eu des 
problèmes avec ses stagiaires. « Au bout d’un moment, sans explications, ils dépéris-
saient. Ils se laissaient aller. » raconte-t-il. Jusqu’au moment final où le stagiaire 
tombait à terre et ne se relevait plus. « Il fallait alors appeler les secours mais sans 
succès car on m’expliquait que le stagiaire était hors d’usage, il fallait que j’en com-
mande un autre ». Des cas de ce genre, il en existe quantité en France. Et selon une 
étude réalisée par AMC, il semblerait qu’une absence prolongée d’alimentation 
régulière du stagiaire pourrait conduire à ce genre d’issue dramatique. « Je pensais 
qu’il ne fallait leur donner que du café, et rien d’autre » regrette Jérôme.
Selon cette étude, il apparaît que le stagiaire a besoin de se nourrir, à l’instar des 
autres êtres humains, faute de quoi, en quelques jours, ses facultés de raisonne-
ment et sa rapidité au travail peuvent être considérablement réduites. « On pense 
qu’on peut partir sur une base d’un repas quotidien, à base de protéines et un jus de 
fruits » expliquent les experts. « Il suffira d’expliquer aux stagiaires le trajet jusqu’au 
restaurant pour qu’ils puissent prendre le repas avec les autres employés. ». Mais plu-
sieurs patrons pointent du doigt le poids financier d’une telle aide. « Cela veut dire 
que mon stagiaire ne sera plus à son poste de travail pendant qu’il doit s’alimenter. 
Comment faire pour que le travail continue de s’effectuer malgré tout ? » s’alarment 
certains chefs d’agences.
Une des autres options consiste à donner des tickets restaurant d’un certain mont-
ant aux stagiaires pour qu’ils puissent s’acheter un repas correspondant au prix 
indiqué sur le ticket, à l’extérieur de l’agence. « Peut-être trop d’informations pour 
eux à assimiler en une seule fois mais il faut tenter l’expérience » so
uligne l’étude.

Bon stage à tous !

Revelations
45% des chefs d’agences affirment ignorer que les stagiaires 
doivent être nourris 

Article issue du site www.legorafi.fr
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Dans l’Ecole, depuis quelques jours, le sacro-saint Projet (Dieu le bénisse) semble avoir été relayé au second plan 
depuis que la nouvelle est tombée. Tremblez, pauvres Alpes. Tremble, Orcières. Tremblez, familles mignonnes qui 
espéraient trouver calme et volupté dans une résidence au pied des pistes. Oui, Marne déboule.

Le BDE a en effet lancé les inscriptions auprès des étudiants pour participer à ce séjour - que dis-je, à cette expé-
rience - déjà culte. Resituons un peu le contexte.

L'année dernière, c'est dans un pari osé que l'association étudiante de notre école s'est lancée dans un projet de 
voyage au ski. Difficilement, mais sûrement : Risoul-Vars se rappellera de cette semaine de février 2013. Des étu-
diants de la première à la quatrième année (et même des étudiants des Ponts) avaient alors permis d'inscrire ce que 
l'on appelle "ArchiSki" dans les annales des activités proposées par le BDE ces dernières années. "Il y a un avant- et 
un après-ArchiSki", pouvait-on encore entendre récemment, de-ci de-là. Seuls les présents savent, comme on dit.

Qu’à cela ne tienne ! Ils en redemandent, alors ArchiSki #2 is here*. Et comme le voyage est ouvert à tous, ne rate pas 
cette occase en or de passer une semaine entre potes de promo et plus si affinités (et affinités il y aura, t'inquiètes). 
Quoi, pas encore inscrit ? Genre, t'es pas chaud(e) pour tater la poudreuse, la tyrolienne la plus longue et rapide 
d'Europe, les possibles soirées-raclette et les très certaines soirées-toutcourt ?

Allez, viens. Les inscriptions, ça se passe au BDE avec Henri, Julien ou Arnold.

ArchiSki #2 ‡ Orcières 1850, départ le soir du 20/02 de l’école, retour le 01/03 au matin. A partir de 400e par per-
sonne (et même moins pour ceux qui y vont juste pour le bar, eh ouais, y a des gens comme ça). Pour les débutants, 
initiation gratuite sur place (de ski, hein, pas de bar) !

* « ArchiSki #2 est là ». Ah, y en a qui n’ont pas eu le TOEIC à ce que je vois.

A.K.

Archi’Ski
Ride my peuf



   ENSAVT
   2014

en images

PANINI
ARCHITECTURE

PRÉSIDENT

YVES LION

LE ROI

Ateliers Lion Associés

TON ALBUM, 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE TU REMPLIRAS,
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JACQUES-JONAS ZIEGLER

LE PAPA
ENSAVT

PREMIÈRE ANNÉE
Les Bleus

Points forts : Une équipe soudée autour de son charismatique capitaine Jack, fidèle au poste et omniprésent dans 
le coeur de tous les élèves. Il pourra compter sur ses fidèles lieutenants David et Ulisse, forts de leur expérience, 
pour mener à bien les jeunes esprits vers le defilé final.  

Points faibles : Un championnat toujours aussi relevé; nombreuses seront les victimes (que des numéros dix dans 
ma team) de l’implacable épreuve de représentation. La nouvelle équipe de moniteurs doit encore faire ses 
preuves, à l’instar de l’arrivée très controversée de Marciano durant l’inter-saison.

Arrivée / Départ : Le transfert d’Etienne Lenack vers une division supérieure affectera-t-elle les performances et la 
cohésion du groupe ? Le choix de la jeunesse primera-t-il sur celui de l’expérience à l’image de l’arrivée d’Antoine 
Brochard ?

LE PILIER
Fresh Architectures

LA CRÈME
Gelin Lafon

LE LIBÉRO
TVK Architectes Urbanistes

LE NOVICE
abdpa

CÉDRIC MICHEL PATRICK BEN SOUSSAN

DEUXIÈME ANNÉE

LUC BABOULET

LE TRADUCTEUR
Baboulet Bourdon

DEUXIÈME ANNÉE

LE SNIPER
APPapy

LE REMPLAÇANT
Atelier 9.81

LE RÉCUPÉRATEUR
Quintet

LE MUR
Bartolo Villemard

PREMIÈRE ANNÉE

ULISSE GNESDA

PREMIÈRE ANNÉE

DAVID LAFON

PREMIÈRE ANNÉE

VICTOR FRANCISCO

PREMIÈRE ANNÉE

ANTOINE BROCHARD

DEUXIÈME ANNÉE

PHILIPPE PAPY

DEUXIÈME ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE

VIET LE TRONG

DEUXIÈME ANNÉE

A.S Galériens

Points forts : Une charnière centrale bien connue, constituée de Baboulet et de Papy. Le premier toujours aussi 
polyvalent pourra apporter sa vision expérimentale dans de nombreux domaines. Le second n’a rien perdu de sa 
niaque pendant la pause estivale et saura parfaitement faire trembler ses minots . 

Points faibles : Assurément le championnat le plus physique, le nombre de matchs à disputer est impressionnant !  
Un grand manque technique à pallier, un moral d’acier à conserver ou dans l’équipe réserve, tu vas jouer.

Arrivée / Départ : Une équipe stable qui gagnerait à être Mayeur.....



TROISIÈME ANNÉETROISIÈME ANNÉE

ADELFO SCARANELLO

L’ARTISTE
Architectures Scaranello

LA FLÈCHE
OCS ENSAVT

LE TRANSFERT
Lambert Lenack

LE BUTEUR
Bartolo Villemard

LA SENTINELLE
Lipsky + Rollet

MÉTROPOLES

DAVID MANGIN

LE PLANNIFICATEUR
SEURA

MÉTROPOLES

LA STAR
TVK

LE BOUCLIER
Anyoji Beltrando

LA POINTE
Panerai & Associés

LE RENARD DES SURFACES
REW Architecture

TROISIÈME ANNÉE

LOÏSE LENNE

TROISIÈME ANNÉE

ÉTIENNE LENACK

TROISIÈME ANNÉE

JÉROME VILLEMARD

TROISIÈME ANNÉE

FLORENCE LIPSKY

MÉTROPOLES

PIERRE-ALAIN TRÉVELO

MÉTROPOLES

YANNICK BELTRANDO

MÉTROPOLES

SHAHINDA LANE

MÉTROPOLES

RÉMI FERRAND

L’Olympique des Branleurs

Points forts : La ligue la plus internationale, l’occasion d’enrichir ses langues au contact de joueurs étrangers. 
L’intensité des matches risquent de se relâcher légèrement au profit d’une plus grande introspection 
intellectuelle.

Points faibles : Les coachs devront faire preuve de beaucoup de rigueur pour palier au manque de concentration 
des jeunes recrues convoitées par les formations internationales. 

Arrivée / Départ : Beaucoup de mouvements depuis l’année dernière, la moitié de l’effectif a été renouvelée.
L’entraineur place toute sa confiance dans ses deux nouvelles recrues : l’étoile montante Etienne Lénack et 
l’expérimenté Florence Lipsky dans les cages.

Le Partizan Babel

Points forts :  La star Trévelo est toujours impeccable en début de match. Quelques retouches coiffures sont
nécessaires pour jouer les prolongations, mais elles se déroulent toujours entourées de ses supportrices.

Points faibles : Entre les ateliers du Grand Paris et l’agence SEURA, le coach Mangin a un calendrier surchargé qui 
l’empêche d’assister à tous les entraînements.

Arrivée / Départ : L’année dernière, deux nouveaux atouts ont rejoint l’équipe : le polyvalent Etienne Lénack afin 
d’aider le capitain à superviser les PFE et Rémi Ferrand afin d’assister les deux meneurs de jeu.‘



MATIÈRES À PENSER

JEAN-MARC WEILL

MATIÈRES À PENSER

JULIEN ABINAL

MATIÈRES À PENSER

ANNA MARIA BORDAS

MATIÈRES À PENSER

MARC MIMRAM

L’ESTHÈTE
Marc Mimram

MATIÈRES À PENSER

PHILIPPE BARTHÉLÉMY

MATIÈRES À PENSER

LE CONSTRUCTEUR
Barthelemy & Grino Architectes

L’ÉVEILLÉ
C & E ingénerie

LE RELAYEUR
Abinal & Ropars

LA TECHNIQUE
Bordas+Peiro

THÉORIE ET PROJET

ÉRIC LAPIERRE

THÉORIE ET PROJET

THIBAUT BARRAULT

THÉORIE ET PROJET

JACQUES LUCAN

LE MAITRE
Seyler & Lucan Architectes

THÉORIE ET PROJET

ODILE SEYLER

THÉORIE ET PROJET

LA VALEUR SÛRE
Seyler & Lucan Architectes

LE ROC
Eric Lapierre Experience

L’HOMME DE L’OMBRE
Barrault & Pressacco

THÉORIE ET PROJET

LAURENT ESMILAIRE

LE ROOKIE
Eric Lapierre Experience

Le Real Luminium

Points forts :   Un formation solide toujours emmené par Marc Mimram dit « Marco le globe-trotter», très convoité 
par le marché asiatique. Petits ou grands ponts, les gestes techniques ne manqueront pas dans cette équipe bien 
structurée. 

Points faibles : Toujours en cause, le manque d’automatismes avec les partenaires de l’équipe à gros budget de 
l’Athletic Ponts et Chaussées. On attend toujours la première victoire à l’extérieur de la part du Real Luminium qui 
en a pourtant la motivation.

Arrivée / Départ : Un retour de prêt très attendu de Barthélemy au poste de milieu qui fera oublier la perte de 
l’impassible Florence Lipsky. 

Le Racing Carré

Points forts : Une équipe qui continue de marquer son de son enthousiasme avec cette folie qui lui est propre. 
Une fois de plus associé à Seyler à la pointe de l’attaque, Jacques Lucan aurait déjà déclaré : «Cette année 
j’accélère !».

Points faibles :  Une longévité qui impressionne; le doyen tout championnat cofondu saura t-il insuffler un nouvel 
élan à ce groupe dont le dynamisme est en chute libre ? Les feintes de grand-père feront-elles encore l’illusion 
auprès des adeptes ?

Arrivée / Départ :  Une seule nouvelle arrivée avec l’assistant Laurent Esmilaire, restera-t-il de marbre face aux 
pastiches réccurent des initiés ? 



TRANSFORMATION

ISABELLE BIRO

LA VISTA
Atelier Biro

TRANSFORMATION

LE GLADIATEUR
Canal Architecture

LE FINISEUR
Atelier Landauer

LA RECRUE
Soja Architecture

LA SURPRISE
J. Cohen Architecte

DSA ARCHI-URBA

ÉRIC ALONZO

LA PLAQUE TOURNANTE
OCS ENSAVT

DSA ARCHI-URBA

LE PRÉSIDENT
RFR

DPEA POST-CARBO

JEAN-FRANÇOIS BLASSEL

DPEA POST-CARBO

DSA ARCHI-URBA

FRÉDÉRIC BONNET

LE BALLON D’OR
Obras

LE CATALYSEUR
Elioth

DPEA POST-CARBO

RAPHAËL MÉNARD

TRANSFORMATION

PATRICK RUBIN

TRANSFORMATION

PAUL LANDAUER

TRANSFORMATION

SONIA LECLERCQ

TRANSFORMATION

JULIE COHEN

Le Dynamo Transfo

Points forts : Un changement dans la composition de l’équipe, l’entrée sur le terrain du talentueux Landauer suite 
à la sortie de Chombart de Lauwe, plus en phase avec la nouvelle philosophie de jeu. 

Points faibles : Les passes et les dribles de mails ne manquent pas dans cette équipe où les assistantes relaient 
trop bien la stratégie sans laisser place à l’imagination des joueurs ou à l’imprévu des entrainements.

Arrivé / Départ : Cette équipe nouvellement entrée dans le championnat semble prometteuse. A sa tête, un
nouveau transfert avec Biro, une ex star de troisième ligue promue maître.

Paris United

L’un des plus gros transferts de l’histoire : Bonnet, déjà annoncé comme 
le nouveau Messi. Attiré à coups de millions (surement qataris), il suscite 
énormément d’attentes. La grande question reste au sujet de son 
association avec Alonzo, le taulier. Saurons t-ils faire oublier le seul, 
l’unique, la légende, le Lion ?

Les verts

Un championnat récent et méconnu, une destination exotique mais 
technique pour les joueurs en fin de carrière. La saison précédente, les 
joueurs ont fait part d’un grand réalisme dans la zone dangereuse. 
Attention tout de même à bien s’échauffer pour éviter les claquages.
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« Je suis charrette » : Etat de fait ou Etat volontairement provoqué ?

 Le projet est-il nécessairement clos par une ou plusieurs soirées de tra-
vail acharné sous Cola, Café ou toute autre substance commençant par cette troi-
sième lettre de l’alphabet signe d’un regain certain de Vitamine C. A entendre 
quelques étudiants, un travail organisé ne suffit plus, la somme de travail, le 
rythme et le délai imposé poussent tout les élèves dans cette course contre le 
temps. La charrette est elle une obligation, un passage obligé ou alors une 
méthode de travail permettant une sécrétion suffisante d’adrénaline et de corti-
sol afin de booster le corps inerte de l’artiste sommeillant en chaque « bébé-archi-
tecte » ?

On nous parle de traditions, de mœurs qui remontent à des décennies, d’une 
forme d’apprentissage de nos limites. Et c’est vrai, on repousse nos limites, on pro-
duit et on monte en temps réduits des panneaux A0, A1, maquettes et livrets 
A3… Alors pourquoi travailler en charrette ? Car c’est pendant cette période, que 
l’architecte se coupe totalement du monde et se permet de le redessiner. Mais 
pour cela, il apprend à amasser, à la manière d’un ours avant l’hibernation, le 
nécessaire (colle, cartons, calques)  pour tenir jusqu’au printemps. Descartes 
aurait pu dire « Je pense Architecture, donc je suis Charrette. » s’il avait côtoyé 
quelques-uns d’entre nous, la phrase aurait été d’autant, une vérité générale. Mal-
gré ces faits historiques et pédagogiques n’y a-t-il pas une véritable recherche de 
cet état de démence chez les étudiants ?

Elle est effectivement attendue et même provoqué par une partie des appren-
tis-architecte car à tous ceux qui lui consacrent un peu de temps,  la charrette 
donne :

- du génie. Face au mur, l’étudiant n’a plus le choix que de sortir son génie inté-
rieur qu’il a attendu tout le long du semestre devant Roland-Garros et Qui veux 
épouser mon fils ?

- de la lucidité. Travailler sans arrêt pendant les 24/48/72 heures avant un jury… 
permet de mieux mesurer « son exploit ». 

- une bonne mine. La somme de travail accomplis se lit dans les cernes affichés 
presque bravement aux examinateurs.

- un entrainement. Travailler la nuit permet un vrai travail sur soi afin de com-
battre ses envies de sommeils, de nourriture et de soirées alcoolisés. 

- des euros. Economiser grâce à une plus faible facture d’électricité aux tarifs 
heures creuses.

- des réponses. La possibilité de faire le point sur ces amitiés car la convivialité 
et l’entraide ne sont pas malheureusement aussi payantes que la compétition. 

Alors, est ce vraiment un hasard si je suis en train d’écrire ceci alors qu’il ne me 
reste plus que quelques heures pour préparer rendu et partiels de fin d’année ?

Martin

L’amour de la charette



Dans le sens des aiguilles d’une montre depuis l’image en haut à gauche : Siedlung Halen (place) - Siedlung Halen 
(venelle) - Branch Hill Estate (venelle) - Branch Hill Estate (parking) - Maiden Lane Estate - Alexandra Road (circulation)  
Brunswick Centre - Fleet Road Estate - Highgate Newtown Stage 1 - Highgate Newtown Stage 1



Le Camden Borough Council est formé en 1964, comme la réunion des anciens quartiers 
de St Pancras, Holborn et Hampstead Borough Councils. Il sera doté d’un département 

spécial pour le développement de l’architecture civile. C’est à partir de 1965 que le district 
de Camden se démarquera comme étant un des districts les plus prolifiques et avant-gard-
istes de Londres. Sous la direction de Sidney Cook, le Camden Council Architects Depart-
ment imagina une série de projets radicaux de logements sociaux de qualité pour la classe 
ouvrière. Porté par la vague politique ouvrière et le jeune âge des membres du départe-
ment (presque un tiers des conseillers avaient en dessous de 40 ans) Camden va vite deve-
nir un pôle essentiel d’une nouvelle architecture londonienne, une architecture utopique 
pour la constitution d’une nouvelle façon d’habiter. 

Pour cela Cook fit notamment appel à Neave Brown pour dessiner et imaginer ces projets à 
Camden, Alexandra Road ou encore Fleet Road Estate. Ce n’est pas un hasard si Sidney 
Cook demanda conseil à Brown pour développer ces projets, en effet, en 1963, Neave 
Brown publiait Siedlung Halen and the eclectic predicament dans Architectural Design (vol.33, 
p.63). Il y analyse le groupement de logements conçu par l’Atelier 5 à Halen, près de Berne 
en Suisse. Ce projet, radicalement nouveau, représente un terrain de recherche et d’inspira-
tion pour la jeune génération anglaise. Ces logements en terrasses s’organisent autour de 
voies de circulations piétonnes et mettent en relation des espaces publics avec des blocs 
d’habitations, semblables aux terraced-house anglais. Le retour à une architecture plus 
enclin à intégrer la communauté et l’aspect social était également très recherché en Angle-
terre sous l’impulsion d’Alison et Peter Smithson et le Team 10 avec le courant brutaliste. Il 
n’est donc pas étonnant qu’Halen représente un modèle pour la mise en place de nouvelles 
opérations sociales à Camden. D’autre part Brown insiste sur le fait que tout le projet d’Ha-
len est réglé par le mur, c’est lui qui divise, ordonne, guide et forme les espaces du projet. 

Les quelques projets qui vont voir le jour dans le district de Camden semblent très reliés au 
projet de l’Atelier 5, autant dans la volonté de bâtir un projet communautaire que dans l’as-
pect formel et typologique. Les logements individuels sont groupés en bloc et les dessertes 
sont les plus possibles individualisées, chaque logement possède une terrasse et souvent 
même un jardin. Comme à Halen c’est souvent les espaces publics qui définissent et donne 
la cohérence au projet, ils sont toujours généreux et permettent aux habitants de se réunir. 
Le mur de refend se démarque de la même manière qu’a Halen et reste lisible dans chaque 
projet ; une batterie de mur donne à lire la cellule d’habitation. L’emploi d’un matériau brut 
et le rationalisme marque aussi l’appartenance de ces projets au courant brutaliste anglais. 
Bien que terminé en 1978, le projet d’Alexandra Road était déjà dessiné dès 68, il 
représente l’un des premiers projets de la sorte à Camden et sera le modèle pour les suiv-
ants. D’ailleurs les architectes du Branch Hill et Maiden Lane Estate, Benson & Forsyth, ont 
travaillé avec Brown sur le projet d’Alexandra Road, tous avaient donc un même objectif, la 
création de logements sociaux de qualités. 

Bien que les échelles de tous ces projets soient très différentes ; de la mégastructure d’Alex-
andra Road et du Brunswick au groupement périurbain de Branch Hill, tous prétendent à 
un niveau de vie meilleur et à une nouvelle organisation spatiale . Ces archipels utopiques 
fonctionnent toujours et restent un bon exemple de recherche typologique, chaque opéra-
tion a d’ailleurs entrainé un fort élan communautaire au point que des sites de résidents, 
des organisations ou des événements y voient le jour. 

Mais la recherche d’un tel idéalisme à un prix : à Branch Hill le conseil a dû payer près de 
450 000 livres pour racheter le manoir et son terrain. La propriété a de plus imposé que les 
nouveaux logements ne dépassent pas deux étages et soient regroupés. Pour le projet d’Al-
exandra Road, il fallut plus de 10 ans de construction et près de 21 millions de livres 
dépensées pour finaliser le projet, soit le projet de logement social le plus cher jamais con-
struit en Angleterre. Toutes ces opérations n’auraient certainement pas pu voir le jour si 
elles ne dépendaient pas de la ville et du conseil de Camden. Du reste, toutes ces opéra-
tions reflètent la détermination et l’idéalisme du conseil et la recherche de ces architectes 
de produire des logements sociaux de haute qualité.

ATELIER 5 - SIEDLUNG HALEN - BERNE - 1957-61
PATRICK HOGKINSON - BRUNSWICK CENTRE - LONDON - 1972
NEAVE BROWN - FLEET ROAD ESTATE - LONDON - 1975
BENSON & FORSYTH - BRANCH HILL ESTATE - LONDON - 1978
NEAVE BROWN - ALEXANDRA ROAD ESTATE - LONDON - 1978
PETER TABORI - HIGHGATE NEWTOWN STAGE 1 - LONDON - 1978
BENSON & FORSYTH - MAIDEN LANE ESTATE - LONDON - 1982

London Camden Council Architect’s Department

Felix
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De haut en bas : Capture des proches du président Salvador Allende le jours du Coup d’Etat - Manifestation pour la com-
mémoration du Coup d’Etat, Santiago, 11.09.2014 - Palais de la Moneda le soir de la commémoration, Santiago, 
11.09.2014



Chili
L’ombre du 11 septembre 
Ilyas, merci à Peter Payn, La Tía Lorena et Sinpan
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 Après 25 ans de « dictature » pour  les uns et de « régime démocratique autori-
taire » pour les autres, le Chili a commémoré le dernier jeudi 11 septembre 2014 le 
Coup d’Etat militaire qui a eu lieu 40 ans plus tôt. Dans ce pays qui porte encore les 
stigmates de cette période controversée, de nombreuses personnes sont divisées. 
Divisées entre célébrer cet évenement ou tout simplement l’oublier, le placardiser. 
C’est donc dans ce contexte de fragilité mémorielle, si l’on peut l’appeler ainsi, que 
se réveille Santiago, la capitale, ce jeudi 11 septembre 2014.

Le 11 septembre 1973, le palais présidentiel de La Moneda à Santiago du Chili est pris 
d’assaut par les militaires.  Le gouvernement de Salvador Allende, président socialiste 

au pouvoir est renversé par un coup d’Etat orchestré par le général Augusto Pinochet avec 
l’appui de la CIA. Le pays va connaître la joie de la répression jusqu’à l’abdication du « 
Général » suite au référendum de 1988 et aux différentes pressions internationales.

Le 11 septembre 2014 à Santiago. Deux jours avant, un attentat à la bombe dans le métro, 
non revendiqué, faisait quatre blessés graves. La veille deux autres bombes explosaient à 
Viña del Mar, à l’ouest du pays. La journée commence donc avec un arrière goût de ten-
sion dans le smog de Santiago. Suit une journée de cours bien particulière. L’école ferme 
ses portes à 17 heures 30, la raison ? Les violences qui ont lieu lors de la soirée du 11 sep-
tembre, et ceci, chaque année depuis le changement de régime il y a 25 ans.
 « Il y a toujours eu des conflits entre les nostalgiques de Pinochet et ceux d’Allende. » - 
m’explique ma camarade de classe  - « Ce soir il y aura des marches pour commémorer ce 
qui s’est passé. Ne vas pas dans le centre avec ton appareil photo et ne sors pas de chez toi 
ce soir, ça va dégénerer ! » . Les cours se terminent à l’heure prévue, tous les commerces 
ferment et les gens se pressent pour rentrer chez eux. « Soyez vigilents et évitez toute sor-
tie nocturne ! » annoncent les radios: que c’est tendu !  

« Ne sortez pas ce soir, c’est dangereux !  Le 11 septembre est la pire journée au Chili. Je 
sors tous les soirs sauf celui là ! » Conseils du propriétaire, mais bon, à quoi bon être en 
échange étudiant si c’est pour rester chez soi le soir où, apparement, il va se passer plein 
de choses. Une marche commémorative est organisée aux allentours du Stade National de 
Santiago, là où des massacres ont été perpetrés durant la dictature. Il est 20 heures, la 
marche commence. Des personnes se rassemblent, marchent le long des rues, s’arrêtent à 
des croisements et racontent des évenements qui ont eu lieu à ces endroits. Des membres 
des familles de disparus prennent la parole. L’atmosphère est détendu, pas de larmes, pas 
de tête d’enterrement, l’heure est à la célébration. A l’arrière une fanfare assure le bruit de 
fond. Seuls incidents de la soirée, un chien érrant menaçant le chien d’un des manifestant 
et le public sifflant à chaque fois qu’une voiture de police patrouillait à proximité. La 
marche se termine tout le monde rentre chez soi. 

Il est 2 heures du matin, je tente une sortie nocturne en scred’ . Me voilà donc dehors avec 
mon collocataire, à la recherche des fameux échaufourrés. A ma grande surprise les rues 
sont vides. Rien à signaler. Mais vraiment rien du tout ! On repasse devant le palais de La 
Moneda où avait lieu le Coup d’Etat quarante ans plus tôt jour pour jour. Rien. Enfin si, seu-
lement des germes posées afin de commémorer le président Allende, disparu le jour du 
Coup d’Etat. Un bourré, un fou, sept policiers, six chiens érrants et une jeune femme seule 
dans la rue ! Voilà tout ce que nous avons rencontrés durant ces deux heures de ballade.
 

Quelle ville dangereuse ! Bon je dois avouer que je ne m’attendais pas à avoir l’impression 
d’être dans la bande de Gaza mais quand même, toute cette tension dans la journée pour 
ça ! Avec le recul ce jour là reste quand même bien représentatif de ce qu’est la peur pour 
les chiliens. Oui la peur.  Toute une ville aux aguets, tout un dispositif de sécurité mis en 
place pour amener les chiliens à rester chez eux cette nuit. Comme si la ville sentait que le 
fantôme de la dictature planaît fraîchement au dessus du pays, à tel point qu’un couvre-
feu institutionnel s’instaure. Ce soir là, heureusement, je n’aurais pas vu de violences ni 
d’explosions. Ce soir là, j’aurais vu des personnes commémorer un lourd passé avec beau-
coup de légèrté. Je me serais aussi offert une énième dérive nocurne dans Santiago mais 
cette fois-ci avec un goût de déception. Ce soir là, heureusement que je n’étais pas seul 
sinon qu’est-ce que je me serais ennuyé !
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Merci Préa’lab, merci la Bib, merci au Scribe Numérique, merci DOM. Happy Halloween

Parce que Poteau Poutre est avant tout le journal des étudiants, nous rappelons à nos 
chers lecteurs qu’ils sont invités à participer à sa rédaction et à son élaboration. Que 
vous trouviez qu’il s’agit d’une idée géniale comme on en a pas vu depuis 15 ans ou au 
contraire d’un journal médiocre et sans ambition, faites le nous savoir. Vous pouvez même 
faire ça de manière anonyme, ça marche aussi. Mais surtout, n’hésitez pas à nous envoyer 
vos articles et vos remarques à l’adresse suivante : poteau.poutre.redaction@gmail.com


