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Il y a des lignes souvent droites,
des bâtiments parfois gauches,
des plans centrés et des projet radicaux
Un parti plus ou moins extrême,
et un programme plus ou moins défini
Que cela vous plaise ou non, l’architecture est politique.

Sujet certes moins alléchant que celui de la bière
Son actualité est pourtant aussi brulante
que la boisson est rafraichissante.

Monsieur gros sourcil en tête, monsieur mèche rousse 
au pouvoir, quelles conséquences sur les architectures et 
paysages que nous habitons ? Conférence sur le design 
politique, fédération des associations, «élections» du 
nouveau BDE, côte de notre président ensaplien en 
baisse, quelles tendances dans notre chère école ?

Tant de questions qui ne trouveront surement pas 
réponse dans ce spécial politique qui tentera pourtant 
d’égayer ce sujet si triste :  Ich bin ein Berliner, I have 
a dream, moi président, que du blabla hasbeen. La 
charrue te propose plutôt du ragot, des infos et des jeux  
pour faire du gros pudding politique un met à déguster 
sans modération. Alors que tu votes vert, bleu ou rouge 
prépare toi à  un numéro certes en noir et blanc, mais 
haut en couleurs. 

La charrue ? A voté.

Guislain Baudelet
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Guislain Baudelet

Ta robe à l’éclat vert et doré
Tes reflets blonds, parfois ambrés,

Ton corps ondulé de formes élégantes.
Ton odeur douce et ennivrante. 

Tes baisers au goût si rafraîchissant,
Ton parfum amer que j’aimais tant 

A quoi bon faire rimer
Ces plaisirs qui sont maintenant passés ?

Puisqu’il y a peu tu es partie
Mon texte est emprunt de nostalgie

Tant de soirées tu égayas
Tant de fois ma bouche sur la tienne se posa

Fidèle acolyte de mes nuits 
Tu provoquais en moi les pires folies

Par les hanches je te choppais
Et sans modération te dégustais.

Avec toi jamais d’échec
Je finissais toujours par ton cul sec

Ôh tu en avais de la bouteille
Pour me faire voir trois monts et merveilles

Tu  me laissais souvent fermenter 
Pour mieux ensuite me faire mousser

Voilà deux mois que tu as fui
Laissant derrière toi un homme meurtri

Mon corps doit maintenant s’efforcer
De survivre avec peine à la chasteté

Je t’aime et tu me manques, chaque seconde
Reviens moi vite,
Ma belle blonde

ma belle blonde

GUISLAIN BAUDELET



T’as envie de t’amuser?    
journées d’études «L’urbanisme, l’architecture et le jeu. Jouer pour mieux régner, avec ou 
sans l’ego ?»
les 12 et 13 décembre 2016
Organisées par les laboratoires Lacth et TVES (Lille 1)

T’as envie d’être sérieux?
soutenance de thèse : François Gruson «Pratique rituelle et forme de l’espace - Le temple 
maçonnique : forme, type et signification»
le jeudi 15 décembre 2016 à 14h00 salle Mallet-Stevens

soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) : Marlène Ghorayeb «La circula-
tion des savoirs en urbanisme»
le mardi 13 décembre à 14h00 salle Mallet-Stevens

T’as envie de voyager?
exposition «Japon l’archipel de la maison » à la MAV de Lille, visible jusqu’au 17 décembre 
2016

T’as envie de te divertir?
spectacle « Espaece » d’Aurélien Bory
Du 4 au 8 janvier au Théâtre du Nord à Lille 
« Vivre, c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se 
cogner », indique Georges Perec dans son livre Espèces d’espaces (1974). Un texte qui 
accompagne depuis de longues années Aurélien Bory particulièrement sensible à l’écri-
ture de Perec.

T’as envie de faire la fête?
ben!! tu te débrouilles, Tonton SEB n’a rien à te proposer de politiquement correct.

T’as envie d’un cadeau à noël?
un sac ensapLille à gagner à celui ou celle qui trouve la réponse à cette question (tirage au 
sort en présence d’un huissier parmi les bonnes réponses)
Quelle est la juste proportion d’une cheminée à foyer ouvert pour optimiser le passage du 
père noël tout en limitant le facteur risque?
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C’est qui ?
Marion Présidente, Aida Chargée de Communication, Chloé Secrétaire, Florian Trésorier.

En [chanTier]

enToc s’intéresse aux chantiers 
participatifs de la métropole; 
l’opportunité de rencontrer des 
acteurs locaux et d’apprendre en 
faisant. Nous invitons quiconque 
à nous rejoindre lorsque nous y 
participons, rendez vous sur la 
page facebook de l’association 
pour vous tenir au courant. 

[eTsie] 

enToc lance un travail de recherche à long terme 
sur le sujet du développement local. Pour d’abord 
créer un outil de mise en réseau des initiatives 
citoyennes et des impulsions collectives : [eTsie]. 
L’outil aura la forme d’une carte interactive sur 
internet; répertoriant le plus d’initiatives locales 
possible. Ce travail permettra ensuite d’organiser 
des conférences, débats et expositions en collabo-
ration avec l’ensapLille. 

Chacun de ces axes de travail se rejoindront à 
l’occasion d’un festival qui réunira les acteurs de 
l’urbanisme, de l’architecture et du paysage, pro-
fessionnels, étudiants ou passionnés. On y abordera 
des questions urbaines localisées pour y répondre 
par des intervention sur sites. Cet évènement est 
un objectif, une première grande étape motivant un 
long travail de recherche et de préparation. 

Comment et pourquoi les rejoindre ?

 - Sur un coup de tête, un samedi ou un dimanche, en participant à un chantier que nous       
avons publié sur notre page ou notre site. 

 - Ponctuellement, pour nous faire avancer dans notre travail de recherche. Peut être 
que vous connaissez quelqu’un qui fait quelque chose, quelque part. 

 - Pour nous rejoindre tout court, nous aider dans ce travail de recherche, ou apporter    
d’autres idées.

enToc Assocontactentoc@gmail.com

contactentoc.wixsite.com/entoc
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Sortie cinéma

La sortie imminente du prochain spin-off «Star wars Rogue-one» vous donnera une 
excellent raion de revisionner le cultisime «Star Wars épisode III: La revanche du site» 
avec au casting les célèbres Matthieu Bertelhaas, Heleen Koolhart,  Franck  «Salma ya 
salama» et l’incroyable Kleint Eastwood... Synopsis:
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« Less is more » ;  « Gott steckt im Detail », Mies l’avais bien compris : quoi de mieux qu’une 
bonne punchline lancée dans une conférence où écrite dans son livre pour passer à la pos-
térité ?  Parce qu’on oublie souvent que nos architectes référence ont aussi une langue, la 
charrue vous propose de retrouver les noms associés à leurs citations célèbres ! 

La romantique :
« Lorsque que vous dessinez une fenêtre, imaginez que la femme que vous aimez est assise à 
l’intérieur et regarde dehors. » 
La sévère:
« Actuellement, rien ne marque notre temps en matière d’architecture à part l’exception. Tout 
ce qu’on fait pour le plus grand nombre c’est laid, c’est moche, c’est trompeur, c’est de l’escro-
querie. On fait tout avec n’importe quoi pourvu que ça ressemble à quelque chose de connu. 
C’est l’apologie du formalisme et pour moi, le formalisme c’est la négation de l’architecture. »
La colorée :
« Avec des couleurs, je peux changer le monde. Il y’a bien sûr d’autres moyens, mais c’est plus 
facile avec des couleurs. » 
L’efficace :
« La simplicité est la sophistication suprême. »
La lumineuse :
« Si le soleil entre dans la maison, il est un peu dans votre cœur. » 
La maçonnée :
« J’ai demandé à la brique : qu’est-ce que vous aimeriez être, brique ? Et la brique m’a répon-
du : j’aimerais être un arc. » 
La philosophe :
 « Un expert est un homme qui a cessé de penser. Pourquoi penserait-il, puisqu’il est expert ?  
L’acharnée :
« Je déteste les vacances. Pourquoi rester assis sur la plage si l’on peut employer ses journées 
à construire des immeubles ? » 
La plus célèbre:
« La forme et la taille du joint change la perception du mur.»
La snob :
«  L’architecture n’est toujours pas l’affaire du public… Pour le peuple, un bâtiment n’est pas 
encore redevenu l’œuvre d’art par excellence, bien que l’architecture soit l’art le plus proche 
de la réalité » 
La poétique:
« Dans les jardins et les maisons que j’ai dessinés, j’ai toujours cherché à laisser entrer le mur-
mure placide du silence et, dans mes fontaines, le silence chante. » 
L’intemporelle : 
« L’architecture, c’est ce qui fait les belles ruines. »
La paternelle :
 « Prenez-en soin de vos monuments et vous n’aurez pas à les restaurer. » 



Eugène Viollet-Le-Duc 6

Je
an

 P
ro

uv
é 

7

John Ruskin 2

Pe
te

r B
er

he
ns

 1

Franck Lloyd Wright 3

Le Corbusier 4

Alvar Aalto 5 

Philip Johnson 11

Lu
is 

Ba
rra

ga
n 8

Louis Kahn 13

Auguste Perret 10

Le
on

ar
d 

de
 V

in
ci 

Gunter Behnisch 9

La flippante :
« Lorsque je me retrouve seul, alors, en face de mes piliers, mes murs et mes corniches, alors, 
dis-je, je laisse tomber sur ces pierres muettes un regard d’amour. » 
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Longuement anticipée, surtout crainte, quelquefois maladroitement préparée, la jour-
née de test à la rupture des «franchissements» des L1 s’est passée jeudi 23 novembre. 
À la fin des jours de construction, un peu à la manière d’un concours de bodybuilding 
huilé, le poids de chaque structure était pesé, et elles furent ensuite entreposées dans 
le hall. Pendant un petit mois, elles ont attendu l’épreuve ultime, subissant le poids 
des mains de diers ensapiens, ou encore se faisant améliorer, alourdir, stabiliser ou 
trianguler à la va-vite. Un peu comme des mamans qui peaufinent le maquillage de 
leur mini-miss, les pistolets à colle ont chauffé jusqu’au jour funeste.

Arrivé en retard après avoir recollé mon franken-chissement, l’atelier échelle 1 était 
au complet, comme un concert de Bruno Mars à Lille. Les L1 assis, et au-dessus, les L2 
squattant le balcon, tous les regards étaient tournés vers ces symboles de l’innocence 
architecturale des première année. Stress, problèmes de projecteur et accent italien 
étaient au rendez-vous. 

Après s’être fait charcuter les noms de famille par Roberta et sa compère, les unes 
après les autres, les équipes posaient leurs ponts, et ceux-ci virent leurs derniers ins-
tants sous les poids d’1KG. Chaque groupe avait droit à sa petit photo, sa petite inter-
view, et soit aux «AIEAIEAIE», soit aux «BRRRRAVOOOO» de Mastrorilli.

Et finalement, le trophée (un magnifique poteau jaune qui était sûrement destiné à 
l’électricité de la salle) a été remporté par l’équipe de Pierre, Corentin, Margaux et 
Salomé, qui ont explosé le record des trois années précédentes, en supportant plus 
de 50 kilos avant la rupture (55kg précisément), mashallah. Et avec ce trophée, des 
sacoches au logo de l’école, des magazines et divers livres d’architecture. 

Comme il se doit, la journée s’est terminée sur un apéro bien gras, sucré et salé à la 
fois.
Maintenant, on a surtout hâte de voir ceux de l’année prochaine...

Ambroise Carle

Le pont vaincqueur La joie est lisible sur les visages
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Vous avez dit pont?

Ambroise Carle



C’est l ‘histoire de trois petits cochons
Y’ a Nifnif, Noufnouf et Nafnaf
Les trois petits cochons,
ils vont se construire une maison.
Nifnif il est un peu paresseux
il fait sa maison avec de la paille
parce que c’est plus facile.
Noufnouf, lui, il prend du bois
pour construire sa maison.
Une maison en bois, c’est très joli
Nafnaf le dernier petit cochon 
il sait construire de vraies maisons
Il prend des pierres et du ciment 
pour faire une maison très solide
Oh la la ! Y’ a un loup qui arrive
Il aimerait bien manger un petit cochon 
parce qu’il a très faim le loup
Il souffle très fort sur la maison en paille 
elle s’envole tout d’un coup
parce que c’est pas solide les maisons en paille 
Nifnif il se sauve vite
chez son frêre Noufnouf
Voilà le loup qui arrive devant la maison en 
bois
il souffle très fort pour la faire tomber
Ca y est ! Tout s’est envolé.
Y’a plein de planches partout.
Les deux petits cochons ils se sauvent
à toute vitesse chez leur frère Nafnaf
La maison en pierre de Nafnaf,
elle est très solide.
Et y’a une porte pour la fermer à clé.
Le loup il souffle dessus de toutes ses forces.
Mais la maison ne s’envole pas.
Le loup il est en colère.
Il passe par la cheminée
pour attraper les trois petits cochons
Mais, Nafanaf, il fait un grand feu
dans la cheminée.
Comme ça, le loup, il va se brûler.
« aïe aïe aïe ! ça brûle ! ça fait mal !»
Le loup il ressort à toute vitesse
de la cheminée parcequ’il s’est brûlé la queue.
Voilà les trois petits cochons
 ils sont tranquilles maintenant
Ils dansent et ils chantent parce que le loup,
il ne viendra plus jamais.
Demain Nifnif et noufnouf ils vont se 
construire 
une maison très solide avec de la pierre
Une maison comme celle de Nafnaf.



 Et oui, ce conte vous suit depuis 
votre plus jeune âge, il a peut être attisé 
votre peur du grand méchant loup mais 
à peut être aussi provoqué l’étincelle de 
votre passion pour l’architecture. Deux 
siècles qu’on fait rentrer des conneries 
dans les oreilles des enfants à cause 
d’un auteur qui ne semble pas plus doué 
pour l’architecture que pour l’écriture. 
Un beau discours moralisateur sur la 
construction en paille pour les « pares-
seux  », le bois pour les coquets et la 
pierre comme unique issue pour ceux 
qui veulent de « vraies maisons avec une 
porte pour la fermer à clef ». Remarquez, 
c’est convaincant, et moi aussi comme 
Nifnif et Noufnouf je vais me construire, 
dès demain, une belle maison bien so-
lide exactement comme celle de Nafnaf ! 
Mais oui  ! Comme ça on aura réussi à 
éradiquer les parasites de l’architecture 
pour ne garder que la race arienne de la 
maison ! Une maison avec une clef pour 
s’enfermer, lutter contre l’envahisseur 
et que plus personne vienne nous faire 
chier  ! Amis petits cochons, vous êtes 
peut être de bons gros fachos mais vous 
allez apporter la paix et la sérénité dans 
mon foyer. Merci à vous.

 Les trois petits cochons en fait 
c’est l’histoire de 3 archis. Le premier 
c’est l’écolo bobo, greenwashé jusqu’aux 
ongles, qui a obtenu des subventions 
grâce à son isolation en paille.Son projet 
se fait balayer par le vent des réglemen-
tations : « et elle est où ta décennale ? » 
Le deuxième c’est l’archi branchouille 
qui construit en bois, parce que c’est ce 
côté si chaleureux qui est la norme pour 
faire vendre aujourd’hui. Mais ce projet 
est dévasté par la puissante bourrasque 
des lobbies du béton. C’est justement le 
troisième, l’archi bétonneur qui ne jure 
que par la masse: ça a beau souffler dans 
tous les coins ça ne bougera pas d’un 
poil  ! Vous vous demandez pourquoi 
l’archi française est synonyme de béton ?  
Lisez ce conte, authentique pamphlet 
contre l’architecture légère, véritable ode 
à la massivité.
 L’auteur est resté anonyme et 
heureusement pour lui : il y a longtemps 
que j’aurais collé un procès au cul à ce 
grand méchant loup, ç’aurait été plus ef-
ficace qu’un p’tit feu dans une cheminée.

Guislain Baudelet



Ho ho ho ! 

Et voilà, décembre est là ! Bientôt les vacances, les fêtes de fin 
d’année… 

Pour vous faire plaisir, vous donner la patate et vous équiper pour 
l’année 2017, nous vous proposons un tirage au sort ! 

Que tu sois étudiant ou enseignant, en archi ou en pay, 
nouveau ou pas trop, tout le monde peut tenter sa chance 
pour gagner l’un des nombreux cadeaux que nous vous 
avons préparés ! 

Nous vous attendons tous les jours entre 13h et 14h sur notre stand au 
RDC bas à côté de l’amphi Bossard ! 

 

Bon courage pour cette fin d’année ! 

Des bisous !  

 

La team d’Archistock 
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 Après avoir fouineusement 
analysé le CA je m’suis dit, écoutes 
Hervé, maintenant que t’as commencé 
faut la jouer franco, autant le faire sur le 
CEVU, c’est la même cam après tout (fin 
sans café et chocolat évidemment, les 
étudiants n’y ont pas droit)

Malheureusement impossible de se 
mettre quelque chose sous la dent... Dur 
dur quand ... Il n’existe pas. 

Pas de CEVU, Pas de chocolat, Pas de 
chocolat, pas d’étudiants, pas d’étudiants, 
pas d’école, pas d’école... Plus d’école. 
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 Vous le voyez venir, n’est-ce pas ? 
Loin de moi l’idée d’apporter quelconque 
jugement sur la personne qu’est Jean-
Marc Besse, mais il faut dire que la 
conférence « Imaginer le réel » tenue le 
17 novembre dernier à l’école se porte 
bien au jeu de l’exercice.
 
Être en face de JM, et je me permets, 
c’est un peu comme être en fauteuil 
roulant au 100m haie … c’est compliqué. 
Le problème avec les gens qui pèsent un 
peu trop dans l’rapgame c’est qu’ils le 
savent, un peu comme certaines filles de 
l’école qui le savent, elles finissent par se 
donner à voir (Je ne vise jamais personne, 
il faut le savoir). Malheureusement, cela 
détruit toutes qualités puisque s’en 
devient un spectacle. 

Voilà, il faut le dire, JM, tu t’es donné à 
voir, vile quenouille. Loin du principe 
même d’une conférence qui se voudrait 
explicative et communicative (s’adressant 
à un public qui demande à apprendre), 
on était plus sur du spectacle qu’autre 
chose. Donnant un caractère public à 
cette branlette ! Vilain voyeur que nous 
sommes, ou plutôt voyeur endormis, 
quoi que beaucoup ont tenu, mes 
félicitations. 

Enfin bref, quoi qu’il en soit il est bon 
de préciser aux pauvres L1, survivants 
de cette épreuve sémantique, qu’ « 
Imaginer le réel »  est loin d’être à 
l’image des autres conférences prévues 
au programme. 

Évidemment nous n’en voulons pas au 
conférencier, il est évident que celui-ci 
visait un public encadré par le séminaire 
PlanPaysage, plus qu’aux simples 
étudiants que nous sommes (peut-être 
qu’un panneau interdit aux moins de 
Bac+10 ne sera de trop la prochaine fois). 

Ah et n’oubliez pas : la branlette, qu’elle 
soit manuelle ou intellectuelle, est avant 
tout un plaisir solitaire.

A méditer. 
Hervé.

François le Renne
Le Canard fait son cinéma
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Le Corbusier :
 
ce n’est plus une surprise, mais un fait avéré 
(le seul de cet article, avouons le)
Mister lunettes rondes a participé, dès les 
années 1920 jusqu’au milieu des années 
1940, à «une série de publications d’ex-
trême droite, et fascistes, la plupart anti-
sémites, parfois racistes, toujours antipar-
lementaires, ultranationalistes, ferraillant 
contre la démocratie, regimbant contre la 
soi-disant dégénérescence de la race…» 
C’est le monde qui le dit, alors croyons le.

Frank Lloyd Wright : 

son nom de famille l’a trahi. No comment.

Antoine Béal :
 
ah il l’arbore fièrement son écharpe rouge! 
c’est discret, mais ces signes ne trompent 
pas Antoine! Et ce vélo pliable avec lequel tu 
arpentes les ruelles étroites, ça montre ton 
engagement pour ce monde ! solidarité, fra-
ternité et égalité, le credo que tu fredonnes 
gaiement entre tes bâtiments d’Euralille.

Didier Debarge : 

l’architecte qui milite depuis des siècles 
contre l’architecture de béton s’est len-
tement imposé comme le maître en 
matière d’écologie. Utilisant mur végétal 
et toîture plantée à tout va, Didier aime 
quand les potagers cohabitent avec les 
abeilles sur les toits, ou que les serres 
nourissent les bobos «roots moots» des 
jardins partagés. C’est son idéal à lui 
qu’il transmet à ses étudiants. Mais bien 
plus qu’un écolo, notre ami est aussi un 
précurseur de la démocratie locale. Bou-
chain, son grand maître lui a appris l’art 
de la participation avec des habitans tous 
plus enthousiastes les uns que les autres. 
Didier Debarge, un écologiste refoulé qui 
aime par dessus tout son école, qui siège 
rappelons le, au 4 rue verte.

La charrue s’est amsuée à placeŕ quelques architectes plus moins célèbres sur 
l’échiquier politique. Et selon vous, de quel bord sont-ils ?

Zaha Hadid : 

elle a un rouge à lèvre très vif, mais un man-
teau bleu bien pétant... Difficile de cerner la 
starlette, son architecture courbe n’est cer-
tainement pas droite, mais jamais gauche 
non plus...une chose est sure, notre can-
didate s’est ramolie au cour de sa carrière. 
Des lignes tranchées déconstructivistes qui 
traduisaient une opinion bien marquée elle 
s’est dirigée vers des formes, toutes plus 
molles les unes que les autres. Zaha Hadid, 
un flambi de droite?
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derrière tous ces symboles se cache le nom d’un de nos prof ensaplien.
 Sauras-tu tous les repérer?

aide :

Breton
Masson
Salama
Boursier
Delbaert
Klein
Fontaine
Barrere
Godbille
Pommier
Lebec
Debarge
Sémal
Lacoste
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Mais qui sont ces fous qui tentent de refaire le monde dans un petit bout de forêt du  
vieux Lille? 

L’association Lisière(s) c’est d’abord des jeunes paysagistes fraichement diplômés de l’EN-
SAPL qui ont décidé d’expériementer le paysage autrement, mais surtout de le faire en 
s’amusant. Ils ont trouvé le jardin écologique, ou le jardin les a trouvé. Quoi qu’il en soit 
ils s’y sont installés, sur ce petit bout de terre coincé entre les casernes et le périphérique, 
au nord du Vieux-Lille. Et depuis, on entend souvent le dimanche s’agiter au bout de la 
rue du Guet. La grille du jardin restée si longtemps fermée est désormais ouverte. Qu’est 
ce qu’on y  fait? Slon l’humeur, le temps, on peut y aller pour discuter, retrouver des amis, 
boire un café... Pour construire faucher, écorcer... ou tout seimplement s’y promener et 
découvrir ce lieu. Toi qui trouve comme moi que Lille manque cruellement d’espaces na-
turels, de forêt, d’eau, d’oiseaux, en t’y promenant tu seras servi(e).

Ce lieu est support d’initiatives, les deux hectares de jardins sont autant d’espaces qui 
peuvent accueillir les idées de chacun. Pour l’instant, l’association est composée de béné-
voles de tous horizons et d’une personne en service civique (alias gillou). Là-bas, elle 
teste, elle essaye. Elle amène plusieurs projets dans le jardin: des événements (chantiers 
participatifs, animations, expo...), des projets de réaménagement du jardin et des projets 
d’architecture comme celui du germoir (dépliant dispo à la cafet!) tout cela dans une 
démarche participative où toute idée, coup de main, rencontre, sont plus que les bienve-
nues!

C’est là que toi étudiant de l’ensapl qui veut t’investir ou qui rêve de jardiner ou de 
construire, qui n’en peut plus de ses journées entières passées sur le pc et qui veut 
prendre une bonne bouffée d’air pur, tu pourras trouver en ce lieu une belle évasion... ou 
plus si affinités!

En plus, l’asso t’as prévu des petites anims ce mois-ci! Une fête se prépare dans le jardin... 
le 21 décembre, c’est buvette au jardin écologique!

Samedi 10 décembre (14h): Chantier! création de mobilier en rondos de bois.
Dimanche 11 décembre (15h): Visites contées, atelier de création de torches et de pho-
topoes.
Samedi 17 décembre: chantier installation scénographie pour la fête.
Mercredi 21 décembre: Fête du solstice! Ateliers artisanaux, buvette, animations, bras 
ero..

Pour plus d’info, p’tit like sur facebook: Association Lisières.
Contact: asso.lisieres@gmail.com
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« Périple erratique d’un Hulot 
décalé au travers la ville vitrée, 
reflet d’une modernité de 
l’absurde qui ne peut plus être 
maîtrisée » 

-Hervé

 Quatrième long-métrage de 
Jacques Tati, Play Time sera, comme 
beaucoup de film connu aujourd’hui, 
vivement critiqué à sa sortie. 

Projet ambitieux qui mènera Tati à 
construire 15000m² de décors réel, le 
film met en scène plus de mille personnes 
dans une réplique grandeur nature du 
quartier de la Défense, principal lieux 
de tournage, nous y suivons M. Hulot 
(personnage burlesque au centre de 
plusieurs autres films du réalisateur) qui 
y sèmera le chaos dans un crescendo 
d’humour. 
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Film intriguant puisque toujours 
d’actualité, Play Time met en scène la 
ville monumentale, la ville rationalisée, 
la ville standardisée au point de mettre 
au second plan finalement ses habitants 
qui ne nous interpelle alors presque 
plus. 

M. Hulot, au milieu de tout ça, ne 
maîtrise plus rien et se laisse porter 
par les aberrations architecturales 
qui l’entourent. Car dans toute cette 
modernité géométrique et cet ordre 
qui nous est proposé, Hulot apparait et 

perturbe le système au point de faire se 
mélanger toutes classes sociales dans 
un joyeux capharnaüm final.

Sans être réactionnaire, Tati arrive 
par un film presque muet à anticiper 
et montrer La ville en proie à 
l’uniformisation. Dans un monde où 
les normes, lois et règles prennent le 
pas sur l’habiter, où la peur de l’autre, 
peur du risque, nous ont cloisonnés, 
nous, architectes en devenir, sommes à 
même de porter un regard critique sur 
ce qui nous est imposé. 

 *Hey toi, oui toi là !* 

J’ai entendu dire qu’ils vont ouvrir un 
nouvel UGC à Villeneuve, dans ton 
amphi askip ...

La rumeur court qu’il y aurait même du 
pop corn prévu pour chaque séance ... 

Si tu es intéressé par le cinéma, 
n’hésites pas à contacter cette toute 
jeune asso pour donner de ta patte 
dans l’élaboration du programme du 
semestre qui arrive...

Bises, ARCHI CINE. 



Ostie de tabarnak !
Ça fait déjà 4 mois...

Faire des randonnées dans les plus grands parcs naturels au monde, rencon-
trer des caribous, observer l’ours, toucher les baleines, aller couper en forêt 
son sapin de Noël,  louer un chalet près d’un lac, chasser les aurores boréales, 
patiner sur la place centrale de la ville, visiter New York, Montréal, Boston, Chi-
cago, Toronto... C’est un peu ça notre vie depuis ces quatre derniers mois.

Fini de niaiser, regardez où nous vivons:
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Merci aux personnes qui nous ont offert cette opportunité. 
De Notre petite Amérique Française, 

Nous étudions dans un batiment classé au patrimoine, le bâtiment est surveillé 
et ouvert 24h/24. 
75% des étudiants font partie d’une association, de multiples concours  internes 
à l’école et une multitude d’expositions et de conférences sont proposés. 
En début de session nous avons eu le choix de sélectionner nos ateliers de 
projet; New York, Fogo Island, Los Angeles, Texas, Tokyo étaient proposées 
comme sites d’étude. Nous nous sommes vite habitué à tutoyer nos profs et à 
parler architecutre au tour d’une bonne bière avec eux.  

Criss qu’ils sont gentils ces québécois! Ils jurent en prenant des mots de la 
bible, traversent au feu vert, sont toujours à l’heure, mangent à 18h et se 
couchent à 23h. Fini les soirées Boumboum toujours pareil, Céline (Dion) est 
dans la place! 

Valentin, Marion et Quentin

Ici l’archi c’est bin l’fun

Les Québécois pure laine

Pics de chix  15 sept. 16 

 Party du millénaire  29 sept. 16 

  Archi-chic   13 oct. 16 

 Halloween   28 oct. 16 

Flip the cup  10 nov. 16 

  Chansonnier  24 nov. 16 

Glow in the dark  16 déc. 16 

+

Soirée chic ou soirée crado, 
ça finira toujours par une 
poutine et un flip the cup

Non non vous ne rêvez pas c’est bien 
le planning des soirées à l’école pour 
un semestre! Comme quoi, quand tout 
le monde y met du sien... 

JUPI



Si dans presque tous les foyers de France 
et du monde l’attente interminable du 
père-noël commence à se fait ressentir, à 
l’ENSAPL cela fait plus de trois mois que 
le calendrier de l’avant est entamé. 

A l’école, le gros homme rouge porte 
le nom de Sarah et est responsable des 
relations internationales, et, depuis 
deux mois, c’est 150 L3 qui attendent 
des informations quant au programme 
ERASMUS, les yeux rêveurs devant le 
sapin…. 

A l’école, le pôle nord est présent dans 
tous les ateliers et amphithéâtres, et 
depuis quelques jours, c’est plusieurs 
centaines d’étudiants qui ont sortis 
moufles, manteaux et couettes pour 
travailler soirs et jounées…

A l’école, la fabrique des lutins porte le 
nom de CEVU et depuis presque trois 
mois aussi, c’est tout un village privé de 
sa poste qui ne peut déposer ces lettres 
de demande de cadeau…

A l’école, Rodolphe porte le nom de 
François Andrieux et, depuis trois mois, 
c’est 800 étudiants qui ne l’ont plus croisé 
dans les lieux de vies de l’établissement, 
aussi ils ont peur, car la distribution des 
cadeaux ne se fera jamais sans son rêne 
fétiche. 

A l’école encore, le lait chaud porte le 
nom de Queue de Charrue et depuis 
trois mois, c’est des enseignants et des 
étudiants qui ne se rencontrent plus, 
qui ne reste plus, qui s’éloignent, qui se 
renferme chez eux. Noël est bien triste 
sans famille. 

Quoi qu’il en soit, La Charrue te souhaite 
un très joyeux noël et de bonnes fêtes 
de fin d’année ! En espérant que cette 
année 2017 sera belle et riche pour nous 
tous ! 

-Hervé
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L’hiver approche, vous vous sentez faible, grippeux, nauséeux… La faute à qui ? 
Pas seulement au chauffage aléatoire de l’école. Même si vous vous pelez en 
échelle 1 ou étouffez en Master Histoire, le stress pré-charette, le stress de 
l’oral, le stress post-charette, le stress de perdre pour la énième fois au baby, 
tout cela rend la vie difficile.
Mais décompressez ! Voilà enfin les remèdes qui vont permettront de passer 
l’hiver sans difficultés. Grâce à notre expert, des ordonnances sur-mesure sont 
enfin disponibles !*

*Voir avec Archistock pour les commandes en gros.
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Les prescriptions du

célèbre Doc. Maurry



Master Complexité
Maux de tête permanent ? Vous per-
dez votre vocabulaire ? Vous devenez 
maniaco-dépressif de la présentation 
de vos documents ? Vous êtes bien en 
Complexité-super-contemporaine…
4 cachets « Con(tra)cept/s/ion » du 
Doc. Eisenmann après chaque repas. 
Attention certaines boites contiennent 
des gélules plus fortes que d’autres (re-
pérez les avant de les avaler)
Gargarisme avant chaque oral. Bou-
teilles au choix « Surdesoi » ou « Bla-
BlaBla » (aromatisée à la bière). N’abu-
sez pas : troubles du langage fréquents.
Si vous n’arrivez toujours à rien en 
atelier, faites-vous initier à la cérémo-
nie du thé japonais, mais pour cela, il 
faut consulter les paysagistes. Et relisez 
L’Eloge de l’Ombre, ca ne fera pas de 
mal.

Master Territoire
Perdus dans les méandres incertaines de 
la ville diffuse ? Vous ne comprenez tou-
jours pas où vous êtes et où vous allez ? 
Bien…
2  gélules « Poreuses » du Doc. Paola 
Vigano, matin et soir. Si l’égarement per-
siste, doublez la dose.
Sirop « LiKoto », efficace pour tout ceux 
allergiques à la frontière franco-belge. 3 
cuillères le soir avant d’aller se coucher.
Mare des cartes ?  2 comprimés 
« JMBesse » avant d’allumer votre ordi.
Si la belgitude commence à prendre le 
dessus, pour garder votre équilibre in-
terne, allez boire des bières dans la vraie 
ville. Certains étudiants ont de bonnes 
adresses.



Master Matérialité
Saturé par les questions existentielles du 
recyclage énergétique ? Vomissements 
dus au trop plein de matières (liquides) ? 
Dilatation du foie et de divers organes 
(Cerveau ? Chevilles ? Etc.) ? Vive le gang 
matérialité…
remède de cheval solution buvable (en-
fin presque) : vodka+café+poudre à dis-
soudre « Zoom Thor », vous devriez y voir 
plus clair. Pas plus d’une fois par semaine 
et prier Odin par dessus le marché.
crème extra-riche anti-misérabilisme, 
en long massage post-atelier (parties du 
corps au choix, en fonction des douleurs) : 
« Court Circuit » de chez Lacoste.
relire la comédie « le Bois et moi », édité 
chez Prince de Bel Air

Prochaines prescriptions : balnéothérapie pour tous !

Master Histoire
Ras-le-bol de Viollet-le-Duc ? Vous 
êtes submergés par les bouquins et 
ne voyez plus votre clavier ? Vous 
vous demandez si vous n’êtes pas 
prisonnier d’une boucle de l’espace-
temps vous ballotant entre l’Antiquité 
et le XIXe siècle ? Welcome en His-
toire…
Contre les nausées spatio-tempo-
relle : une goute de la potion « En-
tretiens », n°5, 14, 15, comme vous 
voulez, [faire un flacon néo-gothique] 
avant chaque atelier.
Granulés 100% bio « Références » (à 
hautes doses, posologie libre, asso-
ciables) : Prouvé/Kahn/Piano/Chip-
perfield/Caruso+St John
pommade (frictions toniques mati-
nales) anti-rationalisme : « Semp(l)er 
G ». Attention aux effets « collages/
citations » secondaires.

Gilles Maury



« Cultivez-vous, sortez, lisez, allez à des 
expos, … » vous avez tous déjà entendu 
au moins une fois votre prof de projet 
vous dire ça, et vous essayez sans 
doutes de le faire. Peut-être aussi vous 
êtes-vous déjà pris dans la tronche un « 
Faut arrêter de glander, on n’est pas à la 
poste» ou d’autres du même style. 

Ce semestre, je me suis donc remis 
en question pour me faire un nouvel 
emplois du temps qui me maintiendrait 
en bonne santé, tout en essayant de 
sortir, de voir des expos, de prendre des 
cours de danse, de m’impliquer dans 
des assos, fin bref d’avoir une vie HORS 
archi (vie ? Je ne connais pas).

Selon une étude, mon besoin en 
sommeil est de 8 à 9h par nuit, 
globalement si je devais le suivre, je 
devrais quitter l’école vers 19h 20h 
histoire de profiter de ma soirée pour 
sortir, me cultiver (cinéma, lecture) etc. 
Également je devrais pouvoir profiter 
du temps du week-end pour me 
reposer, mais surtout pour prendre le 
temps d’aller au marché, de voyager, de 
me rendre à des expos donc encore une 
fois me cultivez, ou tout simplement 
flâner, ça fait du bien aussi. 

La réalité avec l’instauration du système 
LMD (Licence, master, Doctorat) et le 
quota horaire imposé par le Ministère 
de la Culture est que je passe 34 à 
38h à l’école en cours magistraux ou 
en atelier le jour du projet, ce qui me 
donne environ une dizaine heure de 
temps libre par semaine me permettant 
alors de travailler le projet, d’écrire 
rapport de Licence et rapport de stage, 
de m’impliquer dans les assos de mon 
école, de lire à la bibliothèque, de 
travailler mon Art plastique, mon ATR 
et mes autres TDs. Vous comme moi, 
vous savez très bien qu’en si peu de 
temps il est impossible de ne pas faire 
de concession. Et quelles concessions 
faisons nous alors ?  

La réalité, c’est qu’en condensant 
plusieurs centaines d’heures de court 
magistraux chaque semestre dans un 
emploi du temps qui risque un jour 
de craquer, on nous empêche tout 
bonnement de profiter de ce que 
l’extérieur a à nous apporter. 

Alors comment se fait-il qu’aujourd’hui, 
nous culpabilisons de nous impliquer 
dans la vie associative au détriment du 
temps passé pour le reste ? Comment 
se fait-il que nous soyons charrette 
face aux différents attendus de chaque 
matière ? 
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Comment se fait-il à 20 ans, de voir un psy ? D’être couvert d’eczéma de la tête 
aux pieds ?  De perdre des cheveux ?    Du poids ? De tomber en dépression ? De 
pleurer de fatigue ? De manger devant Autocad ? De se remettre en question au 
point de tout abandonner ? (Simples observations faites à l’école).

J’ose espérer qu’il y aura un jour un équilibre à trouver, un équilibre plus basé 
sur la découverte, la recherche, la culture que sur un programme chiffré d’un 
ministère qui ne soucie guère des pauvres humains qui sont sous sa tutelle.

-Hervé



«En Europe, les 
mendiants font 
plus de 40kgs.»

«j’ai toujours révé de 
démolir Venise»

«n’ajoutez pas l’arbitraire à 
votre incompétence : vous 
n’en savez rien.»

«enlevez la 
peau de saucis-
son que vous 
avez sur les 
yeux!»

«le changement 
de pâture fair 
jouir les veaux»

«être bien vicieux, ça s’est 
très important»

«l’écologie? boaf, 
un jour ils feront du 
béton bio.»

«y’a plein de cinglés 
en archi: si les ENSA 
n’existaient pas, les HP 
seraient pleins»«L’ENDUIT 

C’EST PLUS 
SENSUEL 
QUE LE 
TALC SUR 
LES FESSES 
DE BÉBÉ»

«vous m’avez vexé jusqu’au 
trou de balle»

Didier Debarge

«l’architecte est un incontinent du 
dessin»  Marie-céline Masson
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de l’une des vedettes de cet établissement... j’ai nommé Matthieu Berteloot! Eh 
oui, vos profs aussi ont été de jeunes étudiants avides de connaissances. Regard 
coquin, sourire ravageur et crinière soigneusement coiffée... Mesdames ne vous 
bousculez pas... 



Qui c’est qui avait oublié(e) de fermer 
la porte à clef des toilettes de La 
Chapelle alors qu’il/elle était sur le 
trône et qui s’est fait surprendre en 
action ? 

Indice 1 - Il / Elle passe son PFE.

Indice 2 – Il est possible qu’ Il / Elle ne 
s’en souvienne pas.

Indice 3 - Le caca c’est délicieux. 
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Amour : Elle vous a vu à votre table dans votre 
atelier, le kadapak vous allait si bien, elle est repassée 
chaque jour depuis, levez la tête la prochaine fois et 
offrez lui votre lame de cutter, on sait combien elle 
vous tient à cœur. 
Travail : Pas aujourd’hui... demain... peut-être ... 
Arrêtez de procrastiner, cela pourra vous sauver la 
vie, en janvier me précise-t-on.

Amour : Il se peut qu’un père Noël débarque 
dans votre cheminée, ouvrez grand votre cœur, 
laissez aller votre joie et profitez de ces moments 
en famille. 
Travail : Vous n’arrivez pas à sortir l’image d’une 
grande maison à la montagne sous la neige de 
votre tête, prenez les mesures nécessaire ou c’est 
votre projet qui dévalera les pistes. 

Amour : Pour ne pas finir le jour de l’an à chanter 
All by myself en pijou sur votre canap à boire de la 
vodka en regardant la télé, on agit dès maintenant, 
on rigole aux blagues pourries, on partage son 
calendrier de l’Avent, bref, on se fait des amis, c’est 
un ordre. 
Travail : deuxième décan, une bonne surprise vous 
attend dans vos projets en cours. Par contre pour les 

Travail : Un bruit court dans la promo, il paraît que 
votre projet répond au mieux à la problématique du 
lieu, on attend de vous une conduite exemplaire, 
modestie de rigueur, partage du travail. 
Santé : Attention à l’intoxication alimentaire qui 
vous guette pour le repas du 27 chez Mémé, si 
elle vous propose des restes d’huître et de chapon 
fourré, résistez ! 

Santé : En période de fête, évitez les graines, 
laissez parler votre corps, ne lésinez pas sur le gras, 
remerciez la vie. 
Travail : En groupe : veillez à laisser à chacun 
l’occasion de s’exprimer, pas de leader, c’est dans 
la communauté que votre travail trouvera sa force. 
Seul : Persévérez, c’est la quête de l’absolu qui vous 
mènera dans des méandres inconnus. 

Santé : Vous affichez une mine un peu tristounette, 
ne vous inquiétez pas, on nous annonce un hiver 
long de cinq mois seulement.
Travail : Votre projet révèle un énorme potentiel 
que vous ne cernez pas, passez au 200, tout 
s’éclaircira. 

Santé : J’embrasse une chaise, je tire au sort un 
pingouin à bout de souffle je tente le triple saut 
barbecue. Belle audace, vous marquez trois points en 
case Star Academy.
Travail : Oui, pourquoi pas, à voir ... 

Amour : Le calme est enfin revenu après la tempête, 
profitez de ce moment de répit pour mettre les 
voiles. 
Travail : Le retard que vous avez pris au mois de 
novembre commence à être rattrapé, ne lâchez 
rien, même vos profs se sont mis à croire en vous.

Amour : Après cinq relations avortées, des 
tentatives de drague à n’en plus finir et des râteaux 
à faire déborder votre abri de jardin, il est temps de 
vous l’avouer, vous n’êtes pas fait pour ça. 
Travail : Par contre lui est toujours là, regardez le 
vous faire de l’œil et vous proposer des plans pour 
les vacances, votre compagnon le plus fidèle sera 
toujours là, il ne vous lâchera ... jamais !

Santé : On prévoit le foie gras, on diminue le repas, 
mois de janvier tu remercieras, quand braguette tu 
fermeras 
Amour : Les astres ne m’ont rien révélé quand j’ai 
consulté ma boule, au hasard je vous prédis un peu de 
renouveau et de piquant, mais c’est vraiment au pif, 
ne soyez pas déçus si ça n’arrive pas. 

Amour : Beaucoup de monde autour de vous, mais 
pas d’étincelles, continuez à papillonner, l’indécision 
vous va si bien. 
Travail : Décembre est propice à votre créativité, elle 
se ressent dans vos dessins, travaillez l’évanescence 
du trait et l’insoumission de la forme.

Santé : Profitez de la queue du micro-onde pour 
faire quelques squats, montez les marches de 
l’escalier rouge
deux par deux, maintenez vous en forme !
Travail : On attend de vous une dose d’inspiration 
et un flair de visionnaire. Vous réussissez à gérer le 
tout et à faire des projets toniques. 
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Ce mois de décembre, les fureurs du ciel s’apaisent, les Sagittaires sont à l’honneur et il fera beau sur la côte 
jeudi prochain. Un état général de morosité se fait sentir, c’est normal, passé le solstice tout ira mieux, les 
astres de 2017 s’alignent de façon favorable, voyons voir ce qu’ils vous préparent ...
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MERCI À TOUS POUR VOS CONTRI-
BUTIONS!

Vous avez remarqué que la charrue 
de ce mois-ci est beaucoup plus 
fourni que celle du mois précédent 
et ceci grâce aux articles que vous 
nous avez envoyé! 

N’arrêtons pas en si bonne 
route!Profitez des vacances pour 
laisser parler votre imagination, 
vos talents de dessin, d’écriture ou 
de photoshop pour rendre notre 
journal participatif toujours plus 
riche! 
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