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L’EDITO
	 Ugh	à	toi,	étudiant	de	l’ENSAPL...	et	bienvenue	dans	 la	dernière	 ligne	
droite	 communément	 appelée	 :	 les-deux-derniers-mois-où-tu-fais-une-croix-
ROUGE-sur-ta-vie-et-ton-existance-hors-de-ces-murs.
Mais	 oui,	 c’est	 aussi	 maintenant	 que	 tu	 regrettes	 de	 ne	 pas	 avoir	 suivi	 les	
bonnes	résolutions	que	tu	t’étais	imposées	avant	les	vacances,	du	genre	«	Oui,	
je	vais	bosser	un	max	le	projet	»	ou	«	le	rapport	de	fin	de	cycle	?	Tu	rigoles,	il	
sera	bouclé	dès	la	première	semaine	!	»	et	même	«	je	vais	lire	3	ou	4	bouquins	
sur	Zaha	Hadid,	histoire	de	lui	rendre	un	dernier	hommage...	»	
ERREUR	 !	 C’était	 évident	 que	 ces	 vacances	 seraient,	 comme	 d’habitude,	
consacrées	 à	 ce	que	 tu	ne	peux	 jamais	 faire,	 c’est-à-dire	 rien,	 ou	plutôt	des	
trucs...	mais	rien	de	spécial	au	final.

	 Il	faut	dire	aussi	que	le	climat	incitait	à	la	détente	:	d’abord	les	chanceux	
qui	avaient	 leur	choix	Erasmus	validé	et	qui	se	sont	dit	que	ce	serait	cool	de	
mater	une	série	en	VO	québecois	sous	titrée...	Québecois	?	On	prendra	ça	pour	
un	demi-effort	de	votre	part.	
Et	puis,	ceux	qui	ont	eu	l’aubaine	de	se	faire	une	petite	virée	avec	les	copains,	
mode	Porto	et	Rennes,	avouerons	que	le	terme	de	«	voyage	scolaire	»	n’a	de	
«	scolaire	»	que	le	nom	!	
Oui,	soyons	francs,	à	part	le	guide,	qui	est	soit	dit	en	passant	vite	torché,	ce	ne	
sont	pas	les	soirées	et	les	nuits	blanches	qui	vous	en	apprendront	plus	sur	l’art	
traditionnel	des	azulejos...	non	non.	

	 Heureusement,	la	Charrue	est	là	pour	te	rappeler	les	bonnes	manières,	
tout	 en	 sachant	 que	 l’architecture	 est	 totalement	 empreinte	 de	 sensualité.	
Cependant,	 quelques	 règles	 étant	 à	 observer	 quant	 à	 la	 bonne	 position	 à	
adopter	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 activités	 intimes	 de	 tes	 projets,	 ton	 canard	
préféré	sera	prompt	à	te	livrer	quelques	secrets	disons...	coquins.	;)	
Sans	oublier	les	traditionnelles	rubriques	comme	l’horoscope,	qui	nous	prédira	
si	oui	ou	non	nous	résisterons	aux	tonnes	de	calque	que	l’on	devra	gratter,	aux	
litres	de	bière	à	ingurgiter	et	aux	cours	que	l’on	devra	sécher...
Alors,	plus	de	temps	à	perdre	:	à	vos	marques,	prêts,	tournez	!	

L’équipe	de	La	Charrue



LES NEWS
de Tonton Frémont.

La fête toujours la fête
*	Dimanche 1er mai
Exceptionnellement,	 il	 vous	 sera	 autorisé	 de	 travailler	 dans	 vos	 ateliers	 le	 jour	 du	
seigneur.	Une	forme	de	charrette	de	luxe	spéciale	qui	ira	à	conte-courant	de	tout	ce	
pour	quoi	nos	ayeux	se	sont	battus,	à	savoir	 les	conditions	de	 travail.	Néanmoins,	 il	
vous	sera	permis	de	rejoindre	cette	pensée	respectueuse	du	travail	en	faisant	à	midi	
pile	 une	flash	mob	dans	 le	 forum	où,	 sur	des	 airs	 de	 samba	brésilienne,	 vous	 ferez	
des	 mouvements	 de	 relaxation	 dans	 la	 plus	 pure	 tradition	 chinoise.	 Les	 photos	
immortalisant	cette	flash	mob	seront	postées	sur	lafesse	Boucq	de	l’ensapLille.

*	Jeudi 12 mai 2016
«Départ-arrivée	 :	passation	de	pouvoir».	L’ensapLille	organise	une	fête	pour	célébrer	
avec	quelques	mois	de	retard,	le	départ	de	Jean-Marc	Zuretti	(directeur	de	l’ensapLille	
pendant	 9	 ans)	 et	 l’arrivée	 de	 François	 Andrieux	 (nouveau	 dirlo,	 après	 de	 très	
nombreuses	années	d’enseignement	à	Lille,	puis	à	Nantes,	et	de	nouveau	à	Lille).
y’aura	de	la	frite	et	de	la	mayo!!!!	(et	+	si	l’asso	music	se	bouge	le	c..)

*	Samedi 14 mai 2016 4ème édition de la braderie de l’architecture. (seconde vie pour 
les vieux kucths et les rotring du XXe siècle)
Des	 stands	 sont	 mis	 à	 disposition	 des	 architectes,	 des	 étudiants	 mais	 aussi	 des	
particuliers	qui	souhaitent	vendre	leurs	OBJETS	et	CRÉATIONS	:	maquettes,	ouvrages,	
matériels,	 livres,	 dessins,	 jeux	 de	 constructions,	 maisons	 de	 poupées...	 Une	 vente	
exclusive	d’objets	en	tout	genre	sur	l’architecture,	l’urbanisme,	le	paysage…
Une	façon	originale	pour	 les	architectes	de	rencontrer	 le	grand	public	et	de	 lui	 faire	
partager	leur	passion	et	de	parler	de	leurs	métiers.	L’inscription	est	gratuite	mais	il	est	
demandé	une	donation	d’un	minimum	de	5	euros	pour	le	projet	de	ruches	urbaines	du	
Parc	Matisse	mis	en	place	par	la	MAV	et	le	Rucher-école	de	la	ville	de	Lille.

* Samedi 14 mai 2016 (toujours...) les rencontres de l’UFEP (Union Française des 
Etudiants en Paysage) auront lieu à l’ensapLille.
Allez	jeter	un	coup	d’œil	à	la	page	des	assos.

Réemploi
* Mardi 10 Mai 
Du	réemploi	des	matériaux	à	la	transformation	des	quartiers	:	recycler	la	ville?
mardi	10	mai	2016	de	8h30	à	11h00	à	Euratechnologie,	165	avenue	de	Bretagne,	Lille
avec	Vincent	Bougamont,	directeur	général	de	La	Fabrique	des	Quartiers,	l’atelier	Hart	
Berteloot	AAT,	et	Maarten	Gielen,	cofondateur	du	collectif	belge	ROTOR



FAUX DIVERS
Panique à l’ENSAPL 
Au	début	des	vacances	d’avril,	 les	heureux	élus	et	déçus	apprenaient	 leur	sort	suite	
aux	seconds	résultats	Erasmus.	D’autres	n’ont	pas	eu	cette	chance...	En	effet,	ceux	qui	
se	projetais	déjà	se	dorer	la	pilule	à	Barcelone,	Venise,	ou	encore	La	Corogne,	ont	dû	
prendre	 leur	mal	en	patience	et	 attendre	 la	 rentrée...	 Rien	que	ça	 !	On	 raconte	que	
l’un	d’eux	aurait	littéralement	pété	un	plomb	suite	à	l’annonce	tardive	des	sélections.	
Martin*	 témoigne	 :	«	Quand	 j’ai	appris	ça,	 je	suis	directement	allé	à	 l’école	pour	me	
plaindre	aux	relations	et	mobilités	internationales.	Non	seulement	j’ai	attendu	toutes	
les	vacances,	mais	en	plus	de	ça	je	n’étais	pas	pris	!	J’étais	furax	!	A	deux	doigts	prêt	à	
taper	un	scandale,	extincteur	à	la	main...!	Dommage,	elle	n’était	pas	là.»	Eh	oui	car	ce	
jour-là,	on	était	jeudi,	et	il	était	16h32.	Raté,	deux	minutes	plus	tôt,	la	responsable	avait	
déjà	sauté	dans	sa	voiture	pour	partir	en	week-end	jusqu’au	mardi	suivant	!

Fautes graves
Si	les	renvois	sont	rares	à	l’ENSAPL,	c’est	
dans	 une	 situation	 d’urgence	 que	 les	
hauts	 représentants	 se	 sont	 réunis	 la	
semaine	 dernière	 pour	 parler	 d’un	 cas	
spécial.	 Les	 consignes	 étaient	 pourtant	
bien	 claires	 :	 les	 mots	 Zaha	 Hadid	 ne	
doivent	pas	exister	ici	(règles	en	rigueur	
et	appliquées	depuis	sa	naissance).	Hors	
il	semblerait	que	sous	prétexte	du	décès	
de	notre	architecte	adorée,	un	moniteur	
de	 la	 bibliothèque	 aurait	 jugé	 bon	 de	
présenter	plusieurs	ouvrages	de	 l’archi-
star	à	la	vue	de	tout	le	monde.	Le	crime	
a	tout	de	suite	été	pris	en	main,	évitant	
ainsi	un	drame.	Peace	Zaha.	

Procès en cours.
L’ordre	 des	 architectes	 japonais	 aurait	
porté	 plainte	 envers	 notre	 nouveau	
directeur.	 Il	 semblerait	 que	 celui-ci	 ait	
indignement	copié	le	style	vestimentaire	
des	 maîtres	 mangeurs	 de	 sushis.	 Le	
directeur	est	attendu	à	la	barre,	où	il	en	
profitera	 (peut-être)	 pour	 se	 présenter	
(enfin)	à	l’ensemble	des	étudiants.

pour faire plaisir à Camille

*Afin dʼéviter toutes représailles, le prénom a été modifié, ndlr



L’ENSAPL VU PARINDISCRETIONS
Ce mois-ci, la charrue met en avant quelques anecdotes de nos chers professeurs. Richard Klein 
est le premier à passer à la casserole grâce aux révélations d’un homme «qui doit être de bonne 
taille, brun de cheveux, sapé à l’occasion comme un milord et très bavard. Son prénom pourrait 
être de Binches et son nom commence par Mo et fini par ri.» Encore lui.... ! Une idée du prochain ? 

Richard Klein, vous avez eu les cheveux très longs pendant vos études à l'ENSAPL, 
pourquoi ?

On dit que vous êtes un Dieu de la basse, et que la guitare vous démange aussi pas 
mal... Pourtant, vous n’avez pas le look qui va avec, pourquoi ?

Je	ne	me	suis	jamais	posé	la	question	et	je	n’ai	pas	la	réponse.	Je	les	ai	eu	long	également	
après	mes	études.	je	dois	vous	signaler	que	je	n’ai	pas	fait	mes	études	à	l’ensapl	mais	
à	l’upa	de	Lille.

Avez-vous d’autres révélations à 
nous faire qui nous auraient 
échappées ? 
Oui,	je	joins	une	image	qui	montre	que	j’étais	
sponsorisé	par	une	célèbre	marque	de	basse,	
Steinberger.

C’est	 exact	 mais	 c’est	 un	 peu	 tordu.	
Sacha	 Distel	 (qui	 vous	 le	 savez	 peut	 être
	 était	 un	 assez	bon	guitariste	de	 jazz)	 avait	
un	 luthier	 roubaisien	 :	 Michel	 Scamps.	
Michel	 Scamps	 avait	 quelques	 très	 bons	
musiciens	 comme	 clients,	 par	 exemple	
Jimmy	 Gourley.Sacha	 Distel	 s’est	 fait	 faire	
une	 guitare	 de	 jazz	 sur	 mesure	 par	 Michel	
Scamps.	C’est	une	guitare	très	transportable,
plutôt	 de	 petite	 taille	 mais	 qui	 sonne.	
Ce	modèle	est	devenu	la	«SD».	Je	suis	partie	de	
cette	base	pour	demander	à	Michel	Scamps	
de	 me	 fabriquer	 une	 guitare	 de	 jazz	 aussi	
petite	mais	avec	quelques	détails	différents.	

Un	dieu	c’est	vraiment	exagéré.	Je	joue	effectivement	de	la	basse	et	de	la	guitare.	J’ai	
commencé	par	la	guitare	il	y	a	un	peu	plus	que	40	ans	et	puis	quelques	années	après	
j’ai	joué	de	la	basse.	J’ai	ensuite	alterné	selon	les	groupes	avec	lesquels	je	jouais.	Vous	
avez	une	idée	un	peu	archaïque	du	look	que	doit	avoir	un	bassiste.	Je	ne	me	suis	jamais	
déguisé	sur	scène	!	Je	change	seulement	de	lunettes.

Le bruit court qu’il existe quelque chose qui vous relie à Sacha Distel, est-ce vrai ?



LES GALERES DU PROJET LES GALERES DU PROJET

8 Bonnes raisons d’arrêter les études si tes projets ressemble à ça...

«Bah quoi il est trop beau ce 
béton pour qu’on se mette à 

marcher dessus..»

«Dis chérie, ça fait longtemps
qu’on a pas vu les voisins du 

haut?»

«VOUS NE PASSEREZ PAAAAAS»

«Wallah je souhaitais introduire
 un peu dee verdure dans mon 

projet»

« On avait dis 3 mètres 50 à 
droite du petit géranium les 
gars... A ma droite ou à ta 

droite ? »

« Wallah c'est mieux qu'un 
détecteur d'alarme, si quelqu'un 

le cambriole je la rembourse 
personnellement » 

« Pente handicapé à 5%, 
sur 1 mètre, moins le rayon
de pi au carré.. Ouais, on a
fait un accès handicapé, 

mais pour les handicapés 
motivés. »

«Ah mais comment ça l'intimité ? 
Chaque pièce donne une vue transcendante 

sur la ville c'est mon intention de projet, 
je vais pas tout changer à cause des 

toilettes... »

« Quoi comment ça il n'y avait 
plus de place dans l'entrée pour

respecter le rectangle handicapé ? 
Parce que là c'est mieux peut-être ? »
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VOYAGE, VOYAGE !
En route pour le pays du Soleil Levant

127	 103	 388	 habitants,	 377	 915km²,	
23kg	 de	 bagages	 en	 soute,	 15	
étudiants,	 12	 heures	 d’avion,	 4	
gouttes	magiques	pour	s’endormir,	3	
enseignants,	1	pays	:	Le	Japon

Konnitchiwa mina-san 
**courbette**	 !	 A	 peine	 les	 pieds	
au	 sol,	 tu	 vas	 te	 sentir	 déboussolé	 !	
Tu	 ne	 comprends	 rien	 de	 ce	 qui	 est	
dit	 ni	 écrit,	 et	 tout	 le	monde	 bouge	
mais	 ne	 se	 touche	 jamais.	 Tu	 seras	
évidemment	 fatigué	 de	 ton	 trajet	
mais	 tu	en	prendras	plein	 les	yeux.	Si	 tu	veux	communiquer,	 tu	peux	toujours,	 si	 tu	
connais	quelques	mots,	t’en	sortir	mais	l’anglais	deviendra	un	de	tes	plus	grands	amis.	
Sinon,	tu	peux	toujours	tenter	un	mix,	tel	Didier,	qui	nous	fit	une	représentation	anglais/
français/langue	des	signes	digne	d’un	Louis	de	Funès.	Le	workshop	te	fera	croiser	les	
points	de	vue,	 aussi	bien	avec	nos	 amis	 architectes	 japonais	qu’américains,	 anglais,	
allemands,	puisque	l’Université	Meiji	accueille	plusieurs	étudiants	étrangers.

Daisen-in, Rock Garden of Ryoanji Temple, D.T Suzuki Museum, Garden of the 
Samurai House, Kenrokuen Garden, Garden of the Taizo-in Temple

Chuuuuuuuut	♪	Ne	t’arrête	pas	aux	toits	qui	se	redressent.	Tends	l’oreille	et	écoute	
le	paysage,	cadré	par	le	bâti.	Vide	ton	esprit	et,	comme	Bouddha,	atteins	la	voie	de	la	
zénitude.	Le	bruit	sera	ton	ennemi.	Pendant	cette	période,	les	cerisiers	sont	encore	en	
fleurs	et	commencent	à	peine	à	tomber.	Admire	leur	couleur	rose	et	le	tapis	de	pétales	
qu’ils	laissent	sur	le	sol.	Pose-toi	dans	un	parc,	les	yeux	fermés	et	laisse-toi	bercer.

Avion, Shinkansen, Bateau, Ferry, Métro, Bus, Vélo électrique, Train

Tel	 un	 troupeau	 en	marche,	 guidé	 par	 les	 sifflements	 du	 rythme	 de	 la	marche	 des	
éléphants	 du	 «	 Livre	 de	 la	 Jungle	 »	 par	 notre	 Didier	 International,	 tu	 apprendras	
l’optimisation	des	 lieux	en	réussissant	à	te	faufiler	dans	 les	transports	en	commun	à	
18	avec	les	valises	et	les	sacs	à	dos.	Même	le	créateur	du	jeu	Tetris	restera	bouche	bée	
devant	tes	exploits.	



VOYAGE, VOYAGE !

Bento, Gyudon, Katsudon, Miso, Onigiris, Ramen, Soba, Sushis, Taïyaki, Takoyaki, 
Tamago, Tempura, Udon, Yakisoba  

Malgré	la	barrière	de	la	langue,	le	Japon	te	réserve	plein	de	bonnes	surprises	au	niveau	
culinaire.	Laisse-toi	emporter	par	la	soupe	des	ramens,	par	des	gobe	des	takoyakis,	ou	
encore	déguste	les	onigiris,	qui	te	suivront	tout	le	long	du	voyage	par	leur	capacité	à	
être	mangés	partout.	N’hésite	pas	à	tenter,	expérimenter,	comme	je	l’ai	fait,	en	créant	
toi-même	ta	plate-forme	de	troc,	tel	un	dealer	tentant	de	refiler	sa	poudre,	pour	enrichir	
à	la	fois	ta	palette	de	saveurs	ainsi	que	la	complicité	du	groupe.	Si	tu	es	un	soiffard	ou	un	
gourmand,	tu	vas	être	content	!	Les	distributeurs	et	les	konbinis	t’accueilleront	les	bras	
ouverts	à	n’importe	quelle	heure	de	la	journée.	Amis	fans	de	sushis,	malheureusement,	
tu	ne	trouveras	pas	tous	les	trois	mètres	ta	bouchée	préférée,	restant	un	met	de	roi.	
Mais	en	cherchant	bien,	de	jolis	plateaux	tournants	te	feront	de	l’œil.

Soirée à l’Asahi, à la Sapporo, au Saké, Tarot, le 10000 et le 5000, Dixit et en chanson

Toi	qui	viens	de	loin,	montre-nous	tes	vocalises	!	Va	donc	te	perdre	dans	une	karaoké	box	
et	laisse-toi	emporter	par	la	frénésie	de	tes	camarades	mais	également	des	professeurs,	
qui	te	montreront	la	voie	pour	devenir	une	Idole.	Si	l’envie	n’est	pas	musicale,	n’oublie	
pas	de	prendre	cartes	et	dés,	pour	de	petites	parties	à	la	bonne	franquette.	Avec	un	
peu	de	chance,	tu	feras	tourner	le	saké,	tel	le	calumet	de	la	paix,	avec	toute	la	bande	en	
le	buvant	au	goulot.

Si	 après	 ça,	 tu	ne	 t’intéresses	pas	 au	Workshop	 Japon,	 reprends	depuis	 la	première	
ligne	et	tu	te	rendras	compte	que	tu	risques	de	rater	quelque	chose	et	que	tu	dois	y	
aller	!	C’est	une	chance	de	pouvoir	faire	ce	voyage	!

Arigato	gosaimass	!

Neg
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Naïfs et joyeux que nous avons été de penser que ce 
voyage ne serait fait que de visites architecturales sous 
le soleil ! C'était sans penser aux hectolitres de pluie et 
de Super Bock qui nous attendaient sur place... Comme 
tout travail se doit d'être récompensé, nos 20km de 
marche quotidiens sous la pluie ont été chaque soir ar-
rosés de délicieux breuvages que nous réservaient le 
Café au lait,  Maus Habitos, ou le Café Vitoria. Mais Phi-
lippe Caucheteux a dit « Ne sortez pas plus tard que 3h, 
vous devez être en forme le lendemain ! » Désolé, on 
était charrette. Charrette vin blanc, oui, mais charrette.

Plus sérieusement, ce voyage nous a permis de visiter à 
des prix défiants toute concurrence (Piscina das Mares à 
0,4€, merci Amélie Fontaine !) des œuvres absolument 
splendides, comme la Casa da Musica (qui renferme un 
bar plutôt sympatique), le Ponte Dom Luis ou la Praça 
de Lisboa. Ce voyage aura aussi été ponctué d'agréables 
rencontres comme le guide de Leça da Palmeira (malheu-
reusement vite monopolisé, n’est ce pas les filles... ?) ou 
encore Daniel et Fernando que nous remercions de nous 
avoir ouvert les portes de l'école d'architecture de Gui-
marães. Elle même fera d’ailleurs l'objet l'an prochain d'un 
échange Erasmus avec l'ENSAPL... Je dis ça, je dis rien...

Futurs L2, ne vous attendez pas à une destination si pentue 
l'an prochain, les genoux de Jean-Marie Choquelle se sou-
viendront longtemps des pentes de Porto. Tout comme 
les demoiselles de Guimarães parleront longtemps d'un 
homme ténébreux, au nez de rugbyman, à la barbe 
sauvage et aux lunettes de soleil fumées par le tabac...

Super Bock et bisous

Les précédents S4 étaient partis à Barcelone, Paris puis Stuttgart, nous sommes partis à Porto, ter-
rain de jeu de Tavora, Siza et autres Souto de Moura. Au grand dam de Victoria Pignot qui, nous 
l'espérons, a volé sans trop de frayeurs...

PORTUGAL (L2)



PAYE TA TRONCHE
	 Après	une	bataille	acharnée	pour	certains,	un	deuxième,	et	même	un	
troisième	tour	un	peu	freestyle,	les	résultats	Erasmus	sont	enfin	tombés	!	Entre	
joies	 suprêmes,	 déceptions	 et	 séparations	 à	 venir,	 la	 Charrue	 vous	 offre	 ce	
magnifique	 trombinoscope,	 reproduit	 très	 fidèlement	 par	 notre	 dessinateur	
hors	pair	!	Consolation	(maigre,	faut-il	le	dire)	pour	ceux	qui	ne	partiraient	pas,	
vous	n’aurez	pas	à	subir	une	caricature	de	votre	mauvais	profil	dans	ce	numéro	
!	 Toujours	 en	 tête	 avec	 ses	 185063	 demandes,	 il	 aura	 fallu	 batailler	 contre	
vents	et	marées	pour	avoir	 sa	place	au	Canada	 (comme	quoi	 le	 froid	ne	 fait	
plus	peur	à	personne),	alors	que	certains	pays	attendent	toujours	des	étudiants	
aventureux	(qui	aurait	cru	que	le	soleil	brésilien	ferait	fuir	 les	frileux	Lillois	?).	
Une	chose	est	sûre,	certains	ont	mieux	choisi	leurs	vacances	que	d’autres	!
Nous	ne	prendrons	aucune	réclamation	concernant	vos	têtes,	merci	de	votre	
compréhension.

Bihl	 Gwenaelle	
Chine

Brisson	 Catherine	
Valence

Isner	 Félix	
Prague
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Haloy	 Victor	
Prague

Jeanteur						Paul	
pour	le	plaisir	d’être	pris

Guérard	 Clément	
Aberdeen

Jaecques	 Manuel	
Rome

Guéguan	 Marion	
Québec

Geoffroy	 Morgan	
Sofia

Desprairies	 Etienne	
Dublin

Braye	 Julien	
Venise

Dentin	 Jeanne	
Weimar
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Fontaine	 Robin	
Dublin

Allombert	JB
Graz

Frias	 Anacris	
Bahia

Ghestem		Alice	
Buenos	Aires

Gherardi	 Anna	
Weimar

Tiberghien	 Florence	
Bratislava

Lancelot	 Marie	
Bologne

Heurtebize	 Samuel	
Mainz

Lasalle	 Roman	
Lodz
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Minne	 Charlotte	
Naples

Schaal	 Mathilde	
Cottbus

Egal	 Séverine	
Buenos	Aires

Echeil	 Myriam	
Lodz

Leprince	 Hugo	
Buenos	Aires

Angelis	 Thais	
La	Corogne

Blondelle	 Mélanie	
Sofia

Roussel	 Quentin	
Québec

Domé	 Lison	
Wroclaw
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Lereec	 Le	 Briqcquir	Mathilde	
Glasgow

Nouvet	 Célie	
Tartu

Khouane	 Louise	
Valladolid

Moulin	 Marianne	
Barcelone

Lê	 Romain	
Venise

Ver	 Eecke	 Noémie	
Bahia

Carpentier	 Valentin	
Québec

Clap	 Camille	
Bratislava

...	on	est	trop	nombreux	
les	 gars.	 La	 suite	 au	
prochain	numéro.
PAYE	TA	TRONCHE	2
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LES SOIREES

LE SPORT



INTERVIEW

Qui êtes-vous ?
Je suis une ancienne étudiante de 
lʼécole dʼarchitecture de Lille. Jʼai 31 
ans. Je suis Lilloise dʼorigine. Jʼai une 
agence dʼarchitecture qui sʼappelle 
Bureau Face B à Lille.

On sait que vous êtes maman 
depuis peu, est-ce facile d’être 
maman et architecte aujourd’hui ?
Cʼest dommage que la question se 
pose encore pour les femmes ar-
chitectes en 2016 ! Pour ma part, 
jʼai choisi de ne pas mettre de côté 
ma vie privée. Mon objectif dans la 
vie cʼest dʼêtre heureuse, et cela ne 
passe pas que par le travail.
Après il faut de lʼorganisation ! De 
toute façon quand on est architecte, 
on a lʼhabitude des charrettes, et ça 
aide dans la vie de mère !  !

Comment est-ce que vous décririez votre parcours depuis l’école jusqu’à 
aujourd’hui ?
Pour moi, les choses se sont faites très vite. Après mon diplôme à lʼécole dʼar-
chitecture et de Paysage de Lille, jʼai gagné un concours dʼidées sur «le bureau 
de demain» avec mon binôme de diplôme. Suite à ce concours, BNP Paribas 
Immobilier nous a proposé de construire 17 500m2 de bureaux à Nanterre. Du 
jour au lendemain, on a monté notre agence, il y a de ça 7 ans. Jʼai appris le mé-
tier sur le tas grâce à cet énorme projet. Aujourdʼhui, lʼagence est une agence à 
dimension humaine, nous sommes 4 ; 2 associés et 2 salariés. Nous travaillons 
aussi bien sur du logement que des équipements publics.

CAMILLE MOURIER



INTERVIEW

A propos de votre associé, vous l’avez rencontré à l’école ?
Cʼétait un ami dʼécole, on était dans la même promo en première année, on 
passé notre diplôme ensemble. Ça crée des liens !

Vous avez eu envie de voyager, vous êtes allée en Suède, qu’est-ce que cela 
vous a apporté ?
Jʼai appris à comprendre une culture différente, une autre façon de penser. Cela 
mʼa permis de prendre de la distance par rapport à mes propres idées, à chan-
ger de focal ! En Erasmus, on a plus de temps pour sʼouvrir découvrir, voyager. 
Ça permet de vivre une autre vie. En Suède, le rythme est différent, lʼhiver, il y a 
très peu de jour, lʼété, très peu de nuit ! Cʼest une autre façon de vivre. Le rap-
port au travail est assez différent : ils font nettement moins de charrettes. Grâce 
à leur système de bourse, il y a beaucoup dʼétudiants plus âgés qui reprennent 
des études. Jʼai trouvé cela très enrichissant.
La Suède, ou ailleurs, cʼest très bien de partir en Erasmus ! Je ne peux que le 
conseiller.

Avant ce concours, vous n’aviez pas prévu de monter votre agence ?
Pas particulièrement ... je nʼavais pas un projet de carrière sur trente ans ! Jʼavais 
envie de voyager ! A la sortie des études, on ne sait jamais trop ce vers quoi 
on veut aller. Comme je vous lʼai dit, cʼest une opportunité qui mʼa fait monter 
mon agence. Jʼavais envie dʼaller en Australie, de travailler pour de grands 
architectes... Mais aussi envie dʼindépendance, de penser les choses à ma façon 
sans être obligatoirement guidée par un enseignant. Cʼest dʼailleurs pour cette 
raison quʼon avait fait ce concours dʼidées avec mon associé actuel.

Vous êtes une jeune architecte : est-ce que ça a été facile pour vous de 
vous intégrer dans l’équipe enseignante, qui vous a elle-même eu en tant 
qu’étudiante ?
Oui ça a été assez facile, lʼéquipe du S2 est très bienveillante. Les enseignants 
m‘ont très bien accueillie. Beaucoup dʼenseignants ont été étudiants en ces 
murs, et ce sont donc retrouvés dans ce cas, Antoine Béal, Bertrand Verney, 
Gilles Maury, etc. Ce passage de témoin est fréquent.



TO DO’S LISTINTERVIEW
Avez-vous toujours voulu enseigner ? Comment vous est venu cette envie de 
faire du projet avec des étudiants ?
Cʼest quelque chose qui me plaît beaucoup : expliquer et transmettre. Ca per-
met également de sortir du travail dʼagence, de sʼaérer la tête. Jʼai commencé 
en enseignant à Paris Val de Seine en 3ème année. Avec des premières an-
nées, cʼest différent, il faut expliquer les notions de base, les ouvrir à un nouveau 
monde, donner envie, cʼest une initiation. Les premières années ont toujours 
une énergie particulière, très joyeuse, pleine de fraîcheur. Cʼest très motivant 
pour moi. 

Avez-vous des conseils à donner aux étudiants ?
Il faut voyager, visiter, sortir de la petite bulle des études, partir en ERASMUS, 
rencontrer dʼautres gens, dʼautres cultures. Cʼest la meilleure école !

Est-ce que les lunettes sont obligatoires pour chaque architecte à partir de 
30 ans ?
Je ne porte pas des lunettes au quotidien mais je les porte en projet ou quand 
je conduis parce que je suis légèrement myope. Et comme vous écrivez assez 
petit sur vos planches A3, je suis obligée de porter des lunettes ! Si vous écriviez 
plus gros je pourrais mʼen passer ! *rires* Mais, cʼest inéluctable pour la plupart 
dʼentre nous, plus on vieillit, moins on voit ! Lʼordinateur y est sûrement pour 
quelque chose ! 

Vous avez écrit un mémoire sur le kitsch : pourquoi ce thème ?
Jʼai une passion pour les objets en général. Jʼaime les brocantes, les objets far-
felus, kitsch, la pacotille ! Vous avez pu le voir avec ma collection de boucles 
dʼoreille ! Les jardins pleins de nains de jardins mʼont toujours interrogé et sur-
tout les moqueries qui les accompagnaient ! Au début, cʼest ce qui mʼa lancé 
dans ce sujet, mais en travaillant jʼai compris sa complexité. Avec le kitsch, jʼai 
rencontré la question du goût et surtout les jugements moraux qui sʼy rap-
portent. Lʼart du pauvre par rapport au grand art ? Cela mʼa permis aussi de 
créer des passerelles avec lʼart contemporain, des artistes subversifs comme 
Koons, Pierre et Gilles, Gary Glaser.
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Ma liste des choses à faire de mes distractions pendant les vacances

* Passer chez graphigro refaire un stock pour mes maquettes
Oh tiens si je mʼarrêtais deux secondes pour mʼacheter des nouvelles baskets, 
ah non cʼest trop dommage jʼai pas le budget... Tiens si je passais plutôt à la fnac 
il me faut un bon bouquin sur des bonnes recettes de cuisine... Oh et puis zut je 
vais aller faire mes courses, bah quoi faut bien manger hein, cʼest quand même 
plus important que trois bouts de cartons. 

* Ecrire mon rapport de cycle,  et chercher des références
Ah mais cʼest Suzette qui est connectée sur facebook, après tout si je veux avoir 
une chance de la pécho cʼest maintenant ou jamais... Ah mais pourquoi elle ré-
pond pas ? Vas-y cʼest pas comme si je la draguais sur tinder.. Ok je vais bossser.. 
Oh tiens elle a lʼair marante cette video, celle-là aussi dʼailleurs.. 

* Chercher un stage et faire mon book 
Alors les pages jaunes...  *VRRRRRRR* Allo ? Vous allez boire un verre mainte-
nant ? Non rien dʼimportant, prenez moi une bière les gars jʼarriiiiiive !

* Relire mes cours
Attend quoi, relire mes quoi ? Qui a écrit ça ? Ya lʼteeeeeeemps, autant se regar-
der un épisode de The walking dead avant de se faire spoiler, ça cʼest clairement 
plus urgent.

* Avancer mon projet
Une semaine à Lisbonne en juillet, un billet dʼavion pas cher, un petit road trip 
de deux semaines, le mariage de ma cousine Laurène le 29... 

Faire charrette
Quoi ? Et merde cʼest la rentrée...
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Salut	la	compagnie	!

LA	SKIP	est	de	 retour	dans	La	Charrue	pour	vous	 rappeler	
les	prochaines	dates	des	concerts	en	partenariats	avec	l’Aé-
ronef	du	mois	de	mai	(Fakear,	The	Dandy	Warhols	et	Robert	
le	Magnifique)	:	le	stand	de	prévente	est	tenu	chaque	lundi	
et	jeudi	midi	à	la	cafet	:	n’oubliez	pas	!

Sinon	(truc	tout	aussi	sympa)	:
Ça	sent	l’été,	les	barbecues….	et	la	fête	de	fin	d’année	!	Toutes	les	assos	sont	en	pleine	
préparation	de	 l’évènement	de	 l’année.	Cette	année	nous	souhaitons	vous	 inviter	à	
monter	des	petits	projets	de	représentations	théâtrales,	de	danse	ou	toute	autre	envie.		
L’idée	 serait	 de	 pouvoir	 proposer	 un	 petit	 programme	 de	 la	 journée	 avec	 les	 dif-
férents	 ateliers	 ou	 projets	 et	 que	 chacun	 puisse	 venir	 participer	 ou	 admirer.		
Alors	voilà	un	petit	message	pour	cet	appel	projet	 :	envoyez-nous	vos	propositions	
sous	n’importe	quelle	forme	(on	aime	bien	les	trucs	un	peu	foufous	mais	un	truc	tout	
con	ça	va	aussi).

Pour	un	petit	rappel	:	on	est	joignable	sur	Facebook	(Bde	Ensapl),	par	mail	(asso-bde@
lille.archi.fr),	par	boîte	aux	lettres	(au	1er	étage),	par	petit	mot	glissé	sous	la	porte	du	
local	(mezzanine	de	la	cafet)	ou	même	tous	les	jours	dans	l’école	(et	plus	particulière-
ment	le	lundi	et	jeudi	midi	avec	le	stand	Aéronef).

Voilà	c’est	tout	!	Plein	de	bisous	et	prenez	soin	de	vous	!	LASKIP

N’oubliez	 pas	 le	 concours	
Archipel	!
La	 page	 facebook	 de	 l’asso	
reprend	 vie	 n’hésitez	 pas	 à	 y	
faire	un	tour.	
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En chien sur Tinder? 

La	 charrue	 a	 de	 quoi	 combler	 tes	 besoins!	 De	 l’architecture	 toute	
en	 finesse	 qui	 t’évoquera	 tes	 plus	 belles	 parties	 de	 jambes	 en	
l’air,	 si	 lointaines	 depuis	 que	 les	 toilettes	 ne	 sont	 plus	 un	 lieu safe.

Vous	reprendrez	bien	un	peu	
de	vulve?	

Pour	les	problèmes	de	fertilité.	Jesus	
loves	you

«Phallus	à	l’air,	j’suis	bien	pépère»Pour	un	apéro	sympa	entre	
amis,	ajoutez	un	peu	de	bite!	

Zaha Hadid - Qatar World Cup Stadium

Professor Zhou Qi - People’s Daily News Paper 
Headquarter

Christian Science Society of Dixon, Illinois

Holy Trinity Church à Scarborought



KAMASUTRA

*Ajouter	une	phrase	subtile	 ici*

Ant Farm - House of the century Atelier Van Lieshout - Hotel

Un	«J’en	ai	plein	les	burnes»	
joliment	mis	en	situation

Igor de Vetyemy - Musée du sexe

Au	moins	l’intention	est	
claire

Et	 pour	 nourrir	 un	 peu	 la	 réflexion,	 une	 phrase	 à	 méditer	 :
«Les	 projets	 de	 fentes	 sont	 réservés	 aux	 femmes	 quand	 les	
hommes	 se	 battent	 pour	 avoir	 le	 plus	 grand	 porte-à-faux»	
Oui,	 on	 sait,	 ça	 remet	 en	 question	 tous	 tes	 projets.	 You’re	welcome.
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Amour : Vous	vous	rappelez	la	dernière	fille	ca-
non	avec	laquelle	vous	avez	dansé	collés-serrés	?	
Elle	s’appelle	Georges	et	elle	doit	se	raser	la	mous-
tache	tous	les	jours	!	Les	progrès	de	la	médecine	
c’est	fou	de	nos	jours...

Amour : Vous	vous	êtes	fait	polir	les	dents	pen-
dant	les	vacances	?	Non	?	Alors	vous	avez	du	rho-
doïd	collé	sur	 les	chicos.	Ça	brille	bien	ce	 truc	 là	
dis	donc...	!

Amour : 	Vous	êtes	chaleureux,	brûlant	!	Torride	!	
Bouillant	!	Vous	vous	êtes	cramé	les	fesses	en	vous	
asseyant	sur	le	radiateur,	bon	d’accord...	

Amour : 	«	Tous	les	moyens	sont	bons	pour	trou-
ver	l’homme	de	sa	vie	
PS:	 l’adresse	 e-mail	 c’est	 jeunedemoisellere-
cherche@hotmail.fr	 »	 Voilà,	 je	 pense	 que	Diam’s	
a	tout	dit	!

Amour : 	 Pluies	 torrentielles.	 Tremblement	 de	
terre.	 Tsunami	 imprévu.	 Nous	 espérons	 que	 ces	
métaphores	 météorologiques	 seront	 assez	 ima-
gées	pour	décrire	votre	situation.	Déluge.

Amour : 	 Géoportail,	Géoportin,	Oportind,	Por-
tinde,	Ortinder,	Tinder,	Tinder	!	Ah	oui,	c’est	sûr,	là	
vous	avez	plus	de	chance	!

Amour : 	Didier,	Franck,	Luc,	Antoine,	Bertrand,	
Jérôme,	 Sébastien,	 Gilles,	 Jean-Chri,	 Bernard...	
Faites	votre	choix,	et	faites-le	bien.

Amour:  :  On	ne	peut	avoir	le	beurre,	l’argent	du	
beurre,	et	le	tesa	de	l’architecte.	Non,	on	peut	pas,	
c’est	comme	ça.

Amour:  :  Camping	du	Goéland	Rieur,	été	2003.	
Il	avait	un	slip	de	bain	rouge,	des	billes	plein	sa	ba-
nane.	Souvenez-vous,	il	déposait	des	cloportes	de-
vant	votre	tente	pour	attirer	votre	attention.	C’était	
en	fait	l’homme	de	votre	vie,	woupiii	!

Amour:  :  Mais	oui	un	resto	c’est	bien	pour	un	se-
cond	rendez-vous	!	Non,	ça	va,	ça	ne	fait	pas	«	trop	
»	!	...	Flunch	?	Heu	oui,	non,	ça	ne	devrait	pas	trop	la	
brusquer	non...

Amour : Tout	va	bien.	Sérieux	!	Nous	aussi	ça	nous	
surprend	un	peu,	mais	y’a	rien	à	dire,	tout	est	par-
fait,	vous	allez	 rester	 sur	votre	petit	nuage	encore	
longtemps	!

Amour : Le	prochain	qui	vous	emprunte	votre	cut-
ter	veut	vous	pécho	au	5à7	!	Ou	alors	il	est	clepto.

Travail : Boire	 ou	maquetter,	 il	 faut	 choisir	 !	 ...		
Vous	 ferez	 attention,	 vous	 avez	 une	 capsule	 de	
bière	coincée	dans	la	narine...

Travail :	Mais	oui	vous	allez	avoir	votre	semestre	
!	Mais	oui	votre	concept	tient	la	route	!	Mais	bien	
sûr	que	le	prof	vous	suit	dans	vos	idées	!	Mais	non	
vous	ne	devriez	pas	vous	pendre	à	la	branche	de	
ce	saule	!

Travail : Départ	 imminent	pour	 le	stage	de	dé-
couverte	au	métier	de	branleur	de	dindon	!	C’est	
pas	 une	 blague,	 et	 on	 vous	 assure	 que	 ça	 a	 de	
l’avenir	ce	domaine	!	Allez	en	route	mes	poussins	!

Travail : Le	truc	qui	sert	à	 la	fois	de	dessous	de	
verre	 et	 de	 repose	plat	 chez	 vous	 est	 en	 fait	 un	
bouquin	emprunté	depuis	Noël	dernier.	Pour	po-
ser	la	dinde	le	soir	du	réveillon.	D’où	les	18	mails	
de	rappel	pendant	les	vacances,	oui...

Travail :  Pour	vous	donner	une	fourchette,	cette	
semaine	 va	 mieux	 se	 passer	 que	 la	 précédente	
(COOL	 !)	mais	moins	bien	que	 la	 suivante	 (Ah...).	
Donc	soyez	content,	mais	averti.

Travail :  Les	 vacances,	 le	 lapin	 de	 Pâques,	 les	
chocolats,	 la	 colle	 sur	 les	doigts,	 la	maquette	au	
20ème...	Les	petits	plaisirs	simples	de	la	vie	quoi	!

Travail : «	Et	je	ne	peux	pas,	je	ne	sais	pas	et	je	
reste	planté	là...»	C’est	peut-être	ce	qui	va	se	pas-
ser	en	projet.	Car	n’oubliez	pas	:	«	Les	lois	ne	font	
plus	 les	hommes	mais	quelques	hommes	font	 la	
loi	»

Travail :  Il	paraît	que	votre	prof	ne	peut	pas	venir	
à	 la	 prochaine	 journée	 de	 projet	 tant	 vous	 l’avez	
chamboulé	avec	votre	travail	la	semaine	dernière	!	
Ah,	attendez,	on	me	dit	dans	l’oreillette	que	c’est	en	
fait	dû	à...	une	gastro.	Oui,	voilà.	

Travail :  «	Pourquoi	un	gorille	a	de	grosses	narines	
?	 Parce	 qu’il	 a	 de	 gros	 doigts	 !	 »	 Hmm,	 effective-
ment,	c’était	pas	la	réponse	la	plus	évidente	quand	
votre	prof	vous	a	suggéré	de	«	vous	amuser	»...

Travail :  Oubliez	 l’école	 5	minutes,	 et	 pensez	 à	
votre	 job	de	cet	été,	vous	 l’avez	 trouvé	?	Vendeur	
de	chichi	à	Tourcoing	?	Heu	oui,	c’est	un	peu	inat-
tendu,	mais	ça	peut	créer	la	surprise,	certainement...

Travail :  Longtemps,	 longtemps...	 Oui,	 ce	 plan	
risque	 de	 prendre	 une	 éternité	 à	 finir	 !	 Mais	 ça	
tombe	bien,	 vous	 n’avez	 justement	 rien	 d’autre	 à	
penser	en	ce	moment	!

Travail:  Il	paraîtrait	qu’un	bébé	sur	3	est	échan-
gé	à	 la	naissance.	Vous	pourriez	être	 l’enfant	d’un	
prince	saoudien	milliardaire	en	fait...	Ca	fait	réfléchir	
hein	!



Salut	mon	petit	Louis	!	(Un	mauvais	
jeu	de	mot	?	Je	ne	vois	pas	de	quoi	
vous	voulez	parler	...)	

Alors	tu	vois,	ta	biloute,*	moi,	elle	m’a	
bien	fait	marrer.	Mais	dans	le	coup,	j’ai	
trouvé	 ton	argumentaire	un	peu	 trop	
restrictif.	C’est	vrai	quoi	 !	Des	pénis,	 il	
y	en	a	de	toutes	sortes,	et	tu	sais	bien	
qu’à	 la	 Charrue	 maintenant	 on	 aime	
bien	 la	mixité	 sociale.	 Du	 coup,	 voici	
rien	que	pour	 toi	et	pour	 le	plaisir	de	
nos	 rétines,	 un	 petit	 pêle-mêle	 de	
biloutes*.	Qu’elles	soient	cachées	bien	
au	chaud	dans	 leurs	nids	douillets	ou	
croisées	 au	 hasard	 d’une	 nuit	 d’été,	
je	 suis	 sûre,	 mon	 cher	 lecteur,	 que	
tu	 en	 connais	 au	 moins	 une	 dans	 le	
lot	 !	 Attention,	 pour	 les	 non-initiés,	
le	 mot	 biloute	 provient	 d’un	 ancien	
dialecte	 autoctone	 aujourd’hui	 usité	
par	 quelques	 personnalités	 locales	 et	
désigne	 ici	 ,en	 toute	 amitié,	 l’organe	
de	reproduction	masculin.		Ta	biloute*	
à	toi	n’est	pas	dedans	?	Tu	en	connais	
d’autres	 bien	 plus	 délirantes	 ?	 Alors	
attrape	ton	crayon,	et	laisse	parler	ton	
cœur.	Dessine	un	pénis	!	Et	envoie-le-
nous	 !	 Et	 si	 jamais	 t’a	 pas	 d’inspi,	 tu	
peux	 toujours	aller	 faire	un	 tour	dans	
un	 musée	 pour	 voir	 une	 statuette	
d’Amone	Min,	 ou	 encore	 prendre	 un	
billet	 pour	 Bruxelles	 et	 te	 renseigner	
sur	 ce	qu’est	 un	Manneken-Pis.	 Askip	
y’a	même	des	chansons	sur	le	sujet	!

LA BIL        TTE*



LE COURRIER DES LECTEURS

Ça fait la touriste toutes ses 
études et ça se dit archi.

Ça se dit hétéro et ça prétend 
être archi.

Ça se dit prof à lʼENSAPL et ça 
arrive à lʼheure.

Ça se dit doctorant et ça sait pas 
allumer la lumière en amphi.


