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Les maquettes, les croquis, les A0 pas chers de Michel, 
les problèmes avec l’administration, la bibliothèque, 
rédiger un article pour la Charrue pendant l’UE pro, 
les exams… Tout ça est bien joli mais ça ne dure pas 
éternellement. Pris et concentrés dans les projets 
et rendus, on en oublie parfois le  « et après ? ». Et 
ouais, il va quand même falloir bosser un peu si vous 
voulez aller faire un pèlerinage Siza au Portugal 
ou simplement vous payer un poulet au marché. 
 
Vous l’aurez compris, ce nouveau numéro 
fait la part belle aux vieux, aux anciens, aux 
souvenirs, aux futurs plus ou moins florissants, 
aux joies du smic et autres 50 heures payées 35.  
Aux portes  de ce côté obscur, l’équipe de la Charrue 
lâche tout d’abord un gros CIMER à tous ceux 
qui ont encouragé, critiqué, aidé, envoyé des docs 
sérieux ou tarés à ce canard qui a (déjà) 3 ans.  
Comme toutes les bonnes choses n’ont pas de 
fin, l’aventure continue. Qui dit aventure, dit 
équipe. Ce nouveau cycle aura besoin d’aide, 
d’idées et d’étudiants motivés, viendez tous. 
 
Heureusement qu’on pourra revenir pour une 
conf’ et se remémorer le bon vieux temps autour 
d’une Jupi. Profitez, demain c’est pas loin… 
 
Peace.

EDITO



Les News 

  
      de RomainFAUX-DIVERS

Paternalisme_
La politique de renouvellement du 
mobilier se poursuit. Poussée par le 
succès des tables avec planche de 
découpe intégré, l’administration 
réfléchit désormais à la façon d’y 
associer un côté matelas pour faciliter 
les charrettes.

Des bridés_
Black Friday oblige, Archistock 
fait péter les promos. Après 
avoir cassé les prix sur 
son rouleau de calque, elle 
propose maintenant deux 
chinois pour le prix d’un. Pour 
faire avancer votre projet à 
vitesse grand V, rien de tel 
que de le... débrider.

Rich bitch_
Selon une étude menée par l’ordre 
des architectes, seuls 3% des 
jeunes diplômés gagnent moins de 
1800€ pour leur premier contrat. 
Comme dirait Lunatic : « Y’a pas à 
dire l’architecture ça paye. Ouais et 
ça occupe ».

Infiltrée_
La célèbre quémandeuse de 
cigarettes du métro serait en 
fait un espion sous couverture 
et mènerait une enquête 
sur les addictions chez 
les étudiants. L’enquêteur 
spécialisé dans la cocaïne 
est quant à lui beaucoup plus 
discret...

Confs à l'ENSAPL :
29 mars 2018 à 19h00 : William Mann, 
Architecte - Agence Witherford Watson 
Mann - Londres, Angleterre (conférence 
en français)
05 avril 2018 à 19h00 : Jean-Christophe 
Quinton - Architecte et Directeur de l'EN-
SA Versailles - Versailles, France
03 mai 2018 A 19H00 : Jeroen Deseyn, 
Paysagiste - Agence Plant en Houtgoed 
- Huldenberg, Belgique (conférence en 
anglais)
17 mai 2018 à 19h00 : François Chas, 
Architecte - Agence NP2F - Paris,

Expo :
Habitarium à la Condition Publique, l'EN-
SAPL est partenaire et des projets péda-
gogiques y sont exposés : Matrice, Habi-
ter 2030 (Solar Décathlon)

Workshops :
workshop inter-école de Paysage du 26 
au 30 mars - Organisation Dominique 
Henry
workshop en Architecture avec l'Ecole 
d'Architecture de l'Université de Florence 
dans le Bassin Minier du 08 au 15 avril - 
Organisation Béatrice Mariolle
workshop en Architecture avec la Tokyo 
University of Science (Japon) du 16 au 20 
avril à l'ENSAPL en Mallet-Stevens - Orga-
nisation Frank Salama
workshop en Architecture à Abidjan (Côte 
d'Ivoire) du 16 au 27 avril - Organisation 
Nicolas Ziesel
workshop en Paysage à Saint-Louis au 
Sénégal du 11 au 15 juin (dates à confir-
mer) - Organisation Armelle Varcin



Les News 

  
      de Romain

1) SMILE_Pendant le semestre et lors des présentations souriez. 
Même si vous êtes dans le mal, forcez votre bouche à grimper sur les 
côtés, ça aide. Ça vous met dans le positif, vous donne confiance et 
intéresse d’avantage l’auditoire

2) SIMPLE IS GOOD_Si tu hésites entre deux solutions pour un pro-
jet choisis toujours la plus simple. Ne te lance pas dans des projets 
complexes à la Gehry, les courbes sont plutôt mal vues à l’école. En 
bref si tu dois choisir des références, Siza, Wright et Piano sont des 
noms à retenir, Hadid et Gehry des gros mots à proscrire.

3) GAUCHO_Globalement, l’école de Lille, de par le corps ensei-
gnant qui le compose est une école de gauche (on exclura quelques 
profs du domaine conception). Dans tes projets, préfère parler de 
vivre ensemble, d’espaces collectifs plutôt que de marbre, de piscine 
ou de terrain de golf.

4) ASTUCE_Il y a des trucs qui marchent à tous les coups, des idées 
universelles que personne ne peut juger mauvaise : travailler le mur 
dans son épaisseur, les espaces de transition, ou le rapport au sol 
par exemple. Insère ces trois expressions dans ton oral et tu t’assures 
minimum la moyenne en projet.

5) VIE PARALLELE_Trouve une occupation fixe et obligatoire 
chaque semaine pour oublier l’archi. Ce n’est jamais bon d’avoir le 
nez dans le guidon (sauf si vous êtes cycliste). Il faut prendre du recul 
pour savoir juger son propre travail. Et ne me dites pas « on n’a pas le 
temps ». C’est vrai, on n’a pas le temps, on le prend.

6) FIRST_Si vous avez le choix pour les oraux, choisissez de passer 
en premier ou du moins dans la matinée. Sans point de comparaison, 
le jury n’ose pas vous descendre, il est frais pour écouter l’entièreté 
de votre oral. Passé le déjeuner, il se transforme en tigre prêt à vous 
dévorer. En fin d’après midi la lassitude gagne le moral des troupes 
qui n’écoutent même plus votre speech.

7) PRODUISEZ_En archi, on ne juge pas les idées mais la façon dont 
vous les concrétisez. Vous aurez bon avoir un discours canon, s’il ne 
colle pas avec ce qui est visisble en dessin et maquettes, c’est dead. 
Ne vous bloquez pas, même si vous savez que le projet comporte des 
points d’ombre, produisez, coupez, dessinez, croquez... c’est seule-
ment en les concrétisant que les choses se clarifient.

8) HUMILITAS_Restez terre à terre, et ne vous prenez pas trop au sé-
rieux. Dans le fond vous ne connaissez pas grand chose. Transpirer 
la vanité peut détruire un projet si bien soit-il. Alors gardez les mollets 
dans les chaussettes (portez des bas s’il le faut) et pétez un p’tit coup.

9) CHINOISEZ_Bosser dans son coin n’est pas la solution : partagez 
et aidez les autres, ils vous le rendront en temps voulu. Chinoisez 
en masse. Eh oui, on apprend sûrement plus en aidant un PFE que 
pendant tout un semestre. Ca dédramatise le jury final, ça vous donne 
des idées pour choisir un master, et ça vous assure une armée quand 
viendra votre tour...

10) ERASMUS_Partez en Erasmus, c’est un plan rêvé. Non seule-
ment ça vous ouvre l’esprit, double votre nombre d’amis facebook 
et tout le tralala, mais en plus ça vous fait gagner un paquet d’ECTS 
pour faire son M2 tranquille... c’est assez injuste mais bon, profitez 
en, un jour à l’administration, ils s’apercevront de l’incohérence du 
truc.

MES 10 CONSEILS
       pour avoir son semestre en toute sérenité



HELVETICA
 ous rentrons toujours fati-
gués d’un voyage d’études. Sauf 
que cette fois-ci, les plus fati-
guées de tous, ce sont nos bonnes 
vieilles camionnettes estampillées 
ENSAPL. Et oui, la région des Gri-
sons n’est pas de tout repos, et ce 
ne sont pas les plaquettes de frein 
qui vous diront le contraire : elles 
ressemblent actuellement à des 
feuilles à rouler.

Ambitieux mais motivés, nous 
(l’atelier master territoire) nous 
sommes attaqués le premier jour 
à un gros morceau : les thermes 
de Vals. Sur le papier, ça claque. 
Sauf que finalement, les seuls t(h)
ermes entrevus ont plutôt été : « 
fais chier », « les gars, là on a pété 
les chaînes », « nan mais stop, y’a 
trop de neige je vois pas à deux 
mètres », « On vient de frôler 
la glissière c’est normal ? », « si 
Georges nous voyait, il se marre-
rait bien », « demi-tour, on va cre-
ver de froid ». Vous l’aurez com-
pris, la première matinée fut une 
lutte acharnée contre les éléments 
de la part de 3 camionnettes fran-
çaises sur une route de montagne 
qui aurait mérité l’appellation de 
patinoire. Pourtant courageux et 
organisés nous avons été poussé à 
l’abandon, moqués par des locaux 
pas très fair-play.

Néanmoins, cette abnégation 
semble avoir estomaqué Dame 
Nature, qui a décidé par la suite de 
nous épargner, voire carrément de 
nous gratifier d’un beau ciel bleu. 
Les journées passent et ne se res-
semblent pas : Zumthor, Olgiati, 
Barozzi-Veiga, Caminada, Vacchi-
ni, Märkli … dictent ce superbe pro-
gramme et remplissent les iPhones 
des profs, dont l’activité photogra-
phique ne semble jamais fatiguer, 
certainement due à l’alimentation 
de leurs « story » comme disent 
les jeunes.

Sinon, l’objectif premier (tout de 
même atteint) était celui de visiter 
le site de projet : un village de mon-
tagne prénommé Flims, où coule 
la Flem, près du domaine skiable 
Laax-Falafel. On déconne, mais 
c’est sacrément sympa comme 
coin : des chalets plus traditionnels 
tu meurs, des vues sur des mon-
tagnes incroyables, du béton appa-
rent en veux-tu en voilà, des tou-
ristes japonais qui s’achètent du 
chocolat et des espressos dégueus 
à 4€, what else ?

Si vous voulez plus d’infos ou des 
compléments, passez en atelier, 
il nous reste du gin à 5 balles, du 
taboulé, de la salade, et de la ra-
clette tiède
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                  ... mais il n’en est rien. 

 ancé en 2014, signé depuis par le 
gouvernement, effectif d’ici 2 ans, Xi Jinping 
(président, et depuis peu dictateur annoncé du Parti 
communiste Chinois) met actuellement en place, un 
« système novateur » de gestion sociétal.

 Depuis quelques semaines, la nouvelle se 
repend dans le monde, scandalisé (ou non), par le 
biais des médias du web. En France, c’est la rubrique 
technologique du journal télévisé LCI qui s’empare 
du scoop. Le projet vise à récompenser les bons 

comportements et à punir les mauvais via un système 
de points virtuels. Un score attribué à chaque citoyen 
du pays basé sur leurs achats, bonnes performances 
au travail, publications sur les réseaux sociaux, 
opinions politiques dissidentes, recherches en lignes 
suspectes, traversées de passages piétons à la hâte...

 Nous le savons tous, nous vivons dans un 
monde où la DATA se fait plus importante, plus chère, 
que le prix du baril de pétrole. Nous ne pouvons 
y réfuter, mais devons travailler avec. Car cette 
économie du partage qui se met en place laisse voir 
de beaux jours futurs. 

La nouvelle est digne d’un épisode de BLACK MIRROR
BLACKSOCIETY

L



Mais quelles en sont les limites ? 
 Au-delà du scandale Snøden sur le « 
respect» de la vie privée aux Amérique, mais plus 
largement dans le monde entier, la Chine par ce projet 
va encore plus loin. Car il n’y a rien de très novateurs 
derrière le projet, l’ensemble de l’économie actuelle 
est basées sur l’échange d’informations récoltée au 
travers la toile, votre géolocalisation déterminée par 
votre téléphone, vos habitudes de dépenses, etc. 
 Ces données actuelles permettent aux 
entreprises de mieux cibler vos attentes de sur-
consommateur et de vous envoyer des signaux 
pour vous pousser à continuer de consommer dans 
les mêmes enseignes. C’est le principe des cookies 
sur Internet, l’exemple ultime est le fil d’actualité 
Facebook. Déterminées par l’ensemble de vos 
recherches précédentes sur la toile, les publicités 
évoluent en fonction de vos « besoins » actuels. 
Publicités sur des hôtels pas chers dans la ville de 
votre futur voyage après l’achat de vos billets d’avion, 
du matériel photographique à prix discount au 
moment où vous voulez investir, voir même des jeux 
sexuels après votre routine pré-dodo (Note : les DATA 
se passent de la navigation privée, et même des VPNs, 
désolé les petits malins...).

Revenons au cas technique de la Chine. 

 Un tel système fonctionnera en exploitant 
les données de plusieurs outils existants, dont les 
trois géants du web : Alibaba (sorte d’Amazon), 
Tencent (messagerie), et Baidu (le Google chinois). 
Actuellement, seulement » 700 millions de personnes 
sont concernées, et un système équivalent est déjà 
en place sur ces plateformes permettant à certains 
clients plus réguliers de bénéficier d’offre plus 
intéressantes.
Le Social Crédit System n’utilisera plus d’alias, ou de 
nom crypté, mais de vrais noms, ce qui permettra de 
relier directement les servies de payements (et donc 
les banques) à l’identité exacte de l’utilisateur. 
Les enregistrements des tribunaux, de la police, des 
banques, des impôts et des employeurs seront eux 
aussi utilisés. 
L’initiative rappelle le « crédit score » américain (note 
attribuée aux résidents des Etats-Unis pour évaluer 
leur capacité à être un bon ou mauvais payeur). 
Mais le système élaboré en Chine va plus loin, car la 
note ne dépend pas seulement de vos achats, mais 
également des endroits que vous fréquentez, de vos 
connaissances, de vos amis, de votre famille, de votre 
appartement, etc. 

 Basé sur le système de reconnaissance 
biométrique (ou facial plus communément appelé), 
le système est assez simple. Lorsque vous vous 
déplacez ne serais ce n’importe où dans le monde 
(en France également), les caméras détectent votre 
visage et enregistre votre position. 
Votre téléphone le fait très bien avec la « 

reconnaissance de visage » lorsque vous voulez 
prendre une photo. D’ailleurs, qui vous dit que ces 
photos n’alimentent elles pas également les armoires 
à DATA ? 
 
 Dernièrement, Facebook vous proposait 
de « protéger » votre vie privée en acceptant qu’ils 
scrutent leur serveur à la recherche de photographie 
de vous publier quelque part, et dont vous n’auriez 
pas conscience. C’est une manière pour eux 
également de continuer d’enrichir les DATA pour 
chaque utilisateur. 

#LaChineC’EstPasL’EuropeNiLaFrance hein ?

 Katika Kühnreich, chercheuse, estime 
qu’un tel projet de surveillance pourrait être étendu 
à d’autres pays assez facilement. En effet, on le 
sait, il y a une forte tendance actuelle à vouloir 
résoudre les problèmes de société avec des solutions 
technologiques. L’ensemble du système de caméra 
mis en place dans la plupart des grandes et moyennes 
villes en était l’une des premières initiatives. 

Les « vrais » problèmes dans tout ça

 Au-delà de la question de la vie privée (Et 
je pense que notre société de réseaux ne peut plus 
vraiment se poser cette question de gestion privée/
public. Chaque utilisateur est responsable de ce qu’il 
fait au travers la toile). La réelle question est l’impact 
de ce système sur la future société sondée. 

 Car au delà du score c’est surtout la partie 
relationnelle qui m’interpele. Car si aujourd’hui, 
je suis un bon citoyen et mon père est un mauvais, 
cela ne risque t-il pas de nous séparer ? Sachant 
que je risque de perdre mes précieux points en le 
fréquentant. 
Nous sommes dans une volonté de mixité, de 
regroupement, de mise en réseau, et ce système 
m’interpelle sur la « renaissance » d’un système de 
classe qui va diviser l’ensemble de la population 
entre les gens « bons » et les gens « mauvais ». Ce qui 
de manière exponentielle, est une catastrophe. 

 À l’heure où la transition économique, 
politique et sociale tend vers « l’économie de 
partage » (dont les DATA et la technologie en sont le 
fondement premier), la mise en place d’un tel système 
représente un obstacle et une volonté totalement 
désuète face aux enjeux sociétaux actuels. Si les 
résultats sont concluants en 2020, je m’attends sans 
surprise à voir ce projet de contrôle massif (bien que 
présenté autrement) arriver en France. S’il n’est pas 
déjà présent, dans une certaine forme. 
Faut-il avoir peur ? Non, il faut apprendre de ce 
que nous voyons, y réfléchir, et construire par nos 
réflexions. Car c’est ce qui nous rend humains 



 éconnu des architectes et amateurs occiden-
taux, Balkrishna Vithaldas Doshi, du haut de ses 91 
ans a reçu le Prix Pritzker. 

Premier lauréat indien mais aussi doyen des archi-
tectes primés, il est notamment connu pour avoir 
travaillé chez, et avec Le Corbusier qu’il représente 
pour ses projets en Inde dans les années 1950. S’en 
suit une collaboration avec Louis Kahn (rien que ça!) 
sur le projet de l’Institut indien de management à Ah-
medabad, sa ville natale, au début des années 1960. 

Dans la continuité de son travail avec Kahn, le bé-
ton et la brique restent ses matériaux de prédilec-
tion. Toutefois, Doshi sculpte ses volumes avec une 
grande liberté, émancipé de toute austérité. Ainsi, il 
s’inscrit pleinement dans la continuité de Corbu, son 
« gourou » comme il le nomme, et de l’esthétique 
plus sculpturale, presque organique, développée à la 
fin de sa carrière notamment pour Notre-Dame-du-
Haut, la Cité Radieuse ou encore les édifices réalisés 
à Chandigarh.

Imprégné du modernisme comme mouvement nova-
teur universel, il en adapte les principes au contexte 
indien. Ainsi, il puise son inspiration dans les édifices 
anciens et vernaculaires qui l’entourent. Soucieux 
des modes de vie, des techniques de construction 
locales et des conditions thermiques, B.V. Doshi a su 
donner du sens à ses édifices en considérant avec in-
térêt le lieu où ils s’inscrivent. Ce retour aux sources 
conforte une démarche sociale et éthique s’inscrivant 
dans la tradition hindoue où est recherchée la fusion 
entre nature et communauté

M Pritzker

Quelques réalisations: Sangath, son atelier d’architecture à Ahmedabad (1981); CEPT Uni-
versity, Ahmedabad (1968); Institute of Indian Management, Bangalore (1985) et ses nom-

breux logements à loyer modéré dont Aranya à Indore (1989)



Les 5 à 7 battent leur plein de-
puis ces 3 dernieres semaines...
entre l’échappée au mexique 
avec des churros et des fajitas 
délicieusements gras et épi-
cés, une virée chez nos copains 
belges avec des frites devant 
une expo d’art des talents ca-
chés de l’ENSAPL, sans oublier 
les crêpes vertes de nos paysa-
gistes lors de la St Patrick agré-
mentées du set ESITU records 
qui a fait danser l’ENSAPL 
et l’ENSAS toute la soirée.

On n’oublie pas Anonygrapher, 
ce jeune photographe et ins-
tagrameur épris d’urbex qui a 
souhaité rester anonyme toute 
la soirée alors qu’il était l’invi-
té d’honneur et très attendu. 

Des nouveautés? Un beer pong 
amical: on ne savait plus si les 
verres contenanient de la bière 
ou du cidre, ou les deux, mais 
ça a permi de réunir toutes les 
promos lors d’un 5 à 7, on re-
mercie les Jours et Nuits de 
l’architecture pour cette ini-
tiative - à  refaire bien sûr.

Pour moi ce sera une 
binouze, de la musique 
celte  et des frites, merci.

Les 5 à 7 battent leur plein de-
puis ces 3 dernieres semaines...
entre l’échappée au mexique 
avec des churros et des fajitas 
délicieusements gras et épi-
cés, une virée chez nos copains 
belges avec des frites devant 
une expo d’art des talents ca-
chés de l’ENSAPL, sans oublier 
les crêpes vertes de nos paysa-
gistes lors de la St Patrick agré-
mentées du set ESITU records 
qui a fait danser l’ENSAPL 
et l’ENSAS toute la soirée.

On n’oublie pas Anonygrapher, 
ce jeune photographe et ins-
tagrameur épris d’urbex qui a 
souhaité rester anonyme toute 
la soirée alors qu’il était l’invi-
té d’honneur et très attendu. 

Des nouveautés? Un beer pong 
amical: on ne savait plus si les 
verres contenanient de la bière 
ou du cidre, ou les deux, mais 
ça a permi de réunir toutes les 
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celte  et des frites, merci.

_5à7



 ’ose espérer qu’il n’est pas utile de rappeler 
au lecteur l’importance primordiale de l’évolution 
définitive de la question sur le droit de la Femme. 
Dans une école qui se veut supérieure, par son nom, 
mais par-dessus tout, par son enseignement, le débat 
ne se pose pas, évidemment, les cons à part. Une 
question qui depuis longtemps ne devrait plus être, 
et qui un jour ne le sera plus.

Cet article ne cherche pas un brin d’humour beauf, 
ni ne veut être un plaidoyer pour la Femme et ce 
qu’elle représente dans nos institutions, notre 
état,notre société, mais se veut poser une question 
que j’ai personnellement trouvée très intéressante à 
la suite du visionnage de l’émission Stupéfiant! sur 
la vie de Paul Gauguin (présentée par Léa Salamé).
Jusqu’où ira le débat sur le féminisme ? Ou plutôt 

devrait-on dire, peut-on s’indigner de tout ? Que 
dire face à l’art ? Et finalement, cette question en 
rejoint une autre : doit-on dissocier l’Homme de 
l’artiste ? L’art se veut-il être « à part » ?

Si la foule est partagée entre bonheur et horreur à 
la vue de la remontée sur scène de Romain Cantat 
(Ex chanteur de Noir Désir, celui-ci vient de purger 
sa peine de prison pour avoir assassiné Marie 
Trintignant, sa compagne de l’époque), l’artiste a 
bel et bien annulé l’ensemble de ses représentations 
estivales de cette année. Face aux menaces, et 
multiples pétitions des opposants de la lutte 
active féministe (et pas que), Cantat est devenu, 
aujourd’hui, le représentant de la violence faite aux 
femmes. Un énemis publique Numéro 1, comme 
Harry Potter, sans les lunettes, sans la cicatrice, et 

#JESUISFEMINISTE
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avec une guitare, donc vraiment pas comme Harry 
Potter en fait... 
Romain Cantat peut-il encore chanter ? Sachant qu’il 
a purgé sa peine, et que d’autres (sans citer de nom, 
Roman Polanski) ne sont pas encore arrêtés.

Ailleurs, c’est des pétitions à l’encontre des 
expositions de Paul Gauguin, le célèbre peintre qui 
surgissent dans le décor médiatique. L’artiste, et 
c’est un scoop pour personne, a en effet connu un 
tournant noir dans les rapports le concernant avec 
la gente féminine, dans la dernière partie de sa vie. 
La question en devient alors très intéressante sur ce 
sujet. L’homme est aujourd’hui mort, l’artiste pas 
vraiment. Cela n’excuse rien, je vous l’accorde, mais 
doit-on aujourd’hui retenir le « symbole machiste » 
qu’il est devenu, ou l’artiste, l’œuvre d’une vie, son 
art. Peut-on séparer, la peinture, du comportement 
de l’Homme qui peint ? Qui de Dali ou de Picasso 
devront, nous alors décrocher en premier ? L’héritage 
de l’art prône t-il les valeurs morales des artistes ? Le 
pape est-il un artiste ? :joke: 

Mais encore, différents tableaux et photographies 
devenues avec le temps cultes sont aujourd’hui mise 
à l’amande, au placard, au caché. Causes de sous-
vêtements, de nudité, de séduction «à l’antique», etc. 
Que faire face aux pétitions co-signées de milliers de 
noms ? Les tenants, par écoute de l’opinion publique, 
ou peur de manifestation «des plus pacifistes» 
annulent et décroches. Tel est l’état du monde de l’art 
d’aujourd’hui, un art muet, un non-art. Je rejoins une 
certaine communauté, malgré elle, de personne qui 
y pense. Jusqu’où peut-on et doit-on aller ? Quelle 
en sera la finalité ? Un monde plus juste est t-il un 
monde plus muet ? 

Nous sommes, je le crois, entré depuis longtemps 
dans un climat de CENSURE de l’art, mais plus 
globalement de l’expression. La récente polémique 
autour du blackface est l’exemple même du «on ne 
peut plus photographier ce que l’on veut». Moi-
même finalement avant d’encrer ce papier, je me 
suis posé la question de sa réception, et je crois faire 
comprendre en abordant ce sujet que je prône à votre 
instar un monde pourvu de valeur. 

J’ai cette mauvaise impression qu’aujourd’hui 
il faut «être féministe». Je m’explique. Qu’être 
féministe» déviant une étiquette, une revendication 
d’appartenance à un mouvement.eLe problème est 
là, je le pense. Le collectif Columbine, au-delà de 
ses paroles léchées (ou qui lèche ?), aborde cette 
réflexion du «Je suis Charlie, t’es pas Charlie toi ?». 
Je ne parlerais même pas de la tribune co-signée 

par Catherine Deneuve sur le sujet (puisque l’on ne 
retient qu’elle dans la centaine). 

Mon avis est que le débat sur l’égalité du genre 
(qui va bien au-delà de la binarité homme/femme) 
est suffisamment précieux pour le réduire aussi 
stupidement à un effet de mode, en faisant de la lutte 
féministe une lutte enfantine (à la vue de certaines 
militantes). Car c’est malheureusement ce qu’il se 
passe maintenant, avec les polémiques sur le sujet, 
l’écart sur le sujet initial se creuse, et l’écoute envers 
la parole des femmes avec. 

Je veux dire par là, qu’il est essentiel pour notre 
société de continuer d’évoluer sur la question, et je 
ne me fais aucun doute sur son évolution. Évolution, 
car on parle de mentalité de générations, qui en 
sont le premier pas. Je n’ai jamais cautionné les 
blagues noires de mes grands-parents, mais nous 
ne vivions, et ne vivons pas dans la même époque, 
c’est des préjugés qui se sont construits en eux avec 
le temps, un repas de famille n’y mettra pas fin. Je 
crois que nous somme (encore) une dans un monde 
de débat, du moins nous jouissons d’une (certaine) 
liberté de débat et que débat, il faut susciter. Aussi, 
je serais ravi de discuter avec vous, Chers Lecteurs. 
#envoyezPASDACCORDau9.52.22. 

En attendant, continuons de prôner nos valeurs, 
mais ne nous égarons pas, car des millions de sujets 
méritent d’e-penser (#LespamphletsdeCéline)



Le Jeudi 13 juillet 2017, quatre étu-
diants Lillois se sont embarqués pour 
une expérience architecturale au sein 
du festival Bellastock afin de participer 
à la réalisation de la Ville éphémère 
des Terres avec tout plein d’ENSA de 
France. 

L’idée de ce festival : permettre aux ha-
bitants de l’Ile Saint Denis et à tous les 
curieux (des séniors, jusqu’aux pous-
settes, architectes ou autres) intéressés 
par la terre, d’approcher l’urbanisme 
transitoire et toutes les pratiques inno-
vantes.

Le festival Bellastock, c’est l’occa-
sion de participer à différents ateliers 
pédagogiques développer autour de 
la thématique proposée et qui change 
chaque année, rencontrer des artisans, 
professionnels, plasticien pour rendre 
ton habitat plus sympa et mettre tes voi-
sins dans la jalousie. C’est un festival 
qui te rend encore plus intelligent. Et 
puis à côté de tout ça, le festival Bel-
lastock c’est l’occasion de rencontrer 
des étudiants d’autres écoles, d’échan-
ger (CE-QUE-TU-VEUX) avec eux, de 

manger du vegan dans le même verre 
de ta bière, de prendre des douches 
chaudes avec tout le monde, de profiter 
de toilettes tendances, propres, et der-
niers cris, de prendre des bains chauds 
(avec ou sans maillots) pour te détendre 
de ta journée. Chaque année les béné-
voles du festival se démènent pour te 
proposer une activité hors du commun 
et nous avons eu le droit à un jabouz-
zi : pour une peau douce et soyeuse, 
même pendant un chantier. 

Bref, le festival Bellastock c’est l’occa-
sion de vivre en autarcie, et de créer 
une communauté de hippie totalement 
autonome le temps de 4 jours de fes-
tival. Pendant lesquels la musique 
résonne grâce au super collectif les 
Hydropathes. Avec une programmation 
musicale live et dj set dés 20H jusqu’à 
tard dans la nuit et surtout le samedi 
soir pour la journée d’inauguration avec 
l’intervention d’artistes divers. 
Toute expérience est bonne à prendre, 
et celle-ci tout particulièrement. On en 
est ressorti plus fatigué que jamais, 
mais au moins on sait plus que per-
sonne utiliser une pelle et un seau, 
faire des trous, et dormir dans n’importe 
quelle situation. 

Si tu veux en savoir plus, rend toi à la 
conférence le 3 avril à 19h.On a un re-
présentant VIP de l’association qui vient 
nous rendre visite. Il expliquera plus 
clairement les enjeux de l’asso. 
C’est l’occasion de participer, peut-être 
à ta première conf en plus !



Courrier du coeur

« Je n’arrive pas à trouver de copain à l’école. Tous les garçons que je rencontre sont soit en 
couple depuis longtemps, soit gays ! Je ne sais plus quoi faire, dois-je me travestir ? » Gabrielle*, L3

Non, le mieux est de rester vous même. Nous vous conseillons d’élargir votre champ d’attaque : le campus 
de Lille 1 est à trois stations de métro, c’est une réserve de beaux geeks. Il faut oser aller vers l’inconnu.

«  Je sens ma libido en baisse en 
période de charrette, un conseil ? » 

Marco, M1
Regardez une conférence du bel et sexy Alejandro 
Aravena et écoutez le parler de ses porte-à-faux 
bien dressés et de ses maisons qui n’attendent que 
leur moitié pour les compléter. Sachez être sensibles 
à l’érotisme de l’architecture. La dernière solution 
serait un ptit cocktail viagra-guronsan, mais on ne 
vous a rien dit.

«  Je n’arrive pas à séduire mon prof ce 
semestre, j’ai peur pour mon projet, pouvez-
vous m’aider ? » anonyme
Vous avez de la chance, le printemps est là. Il 
sera plus facile pour vous de sortir vos mini 
jupes et d’exhiber votre décolleté. Cependant, il 
est de notre devoir de vous rappeler que rien ne 
vaut un bon projet pour séduire votre prof, vous 
parlerez ensemble le langage de l’architecture.

«  Mon binôme de projet m’a largué 
la veille du rendu, comment me 
venger ? » Louise, étudiante
Restez forte Louise, reprenez des forces pour votre 
oral. Si vous arrivez à tout péter, il ne pourra que s’en 
mordre les doigts. Vous lui prouverez que vous êtes 
une femme indépendante et déterminée. Après, si 
vraiment vous n’arrivez pas à le digérer, vous pouvez 
toujours dessiner des bites dans sa maquette.

*Les prénoms ont été changés.

Envoyez-nous 
vos questions pour le 

prochain numéro
on vous promet d’y 

répondre !
spécifiez « Courrier du cœur » 

dans l ’objet du mail à 
la-charrue@lille.archi.fr
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Styles de printemps

chaussures noires 
pour atteindre 
la taille idéale : 
1m80

coupe courte

manteau noir

lunnettes noires

bas noir

café noir

haut noir

colori validé
car faisant parti de la 
gamme chromatique (du 
vert sapin au bleu Klein)

jupe longue 
en mode 
bibliothécaire 
décomplexée

lunettes, 
on hésite entre 
utile et outil mode

chemise à
 assortir avec 
un petit  pull, 

colori au choix

veste à caractère
épileptique

pantalon trop court
mais pas pantacourt

(no no)
pas grave si vous

avez froid, le style 
avant tout

chaussures 
fantaisie,
no limit

petites baskets
du blanc cassé
à l’évanescent

URBA CHIC

Pas plus de 2 couleurs

à assortir avec 
un joli tote bag

BOURDIEU BOHEME

Pas moins de 5 couleurs

à assortir avec 
un nombre illimité de bijoux

PREPPY ENSAPL

Sac à dos
du plus Quechua
au plus Hipster

& une écharpe, de taille 
moyenne à énorme, 
parce qu’on a beau 
avoir les chevilles à 
l’air, on a froid

Quel matériau maquette 
est fait pour moi ?

Quel prof êtes-vous à 
l’école ?

Quel est le binôme PFE 
qui vous convient ?

Quel master choisir ?

Quel mise en page pour mon 
mémoire me ressemble le plus ?

Si vous êtes sages ...

Nous aurons toutes les réponses !

U
R
B
A

C
H
I
C

Le mois prochain, Madame La Charrue 
vous propose un numéro spécial test, ne le ratez pas !
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Le 15 septembre 2017 : l’Arrivée

 Il est 17h30, l’avion survole les premières 
montagnes tropicales de l’Himalaya, jusqu’à percer 
à jour le nuage de pollution qui cachait toutes les 
maisons multicolores de Katmandou. Je ne réalise qu’à 
moitié mon atterrissage dans la capitale après 22 heures 
de de trajet.Une peur excitante s’empare de moi, cette 
peur qu’on ne rencontre qu’au début d’une expérience 
qu’on sait exceptionnelle. Antoine Ansquer, le patron de 
mon association, vient me chercher à l’aéroport, où les 
25 degrés sont plongés dans une atmosphère sirupeuse 
qui enrobe les taximans, excités de pouvoir facilement 
multiplier leurs prix par 4 ou 5.  De nombreux touristes 
partis faire des treks à côté de la misère se font avoir, 
leurs gros sacs sur le dos et le sourire aux lèvres.

Antoine négocie durement, puis le taxi nous emmène 
à une adresse que je n’ai pas comprise. La ville est 
chaotique, belle, violente, mon regard ne sait pas où se 
poser, je sais déjà que je vais mettre du temps à décrypter 
tout ce qui se passe en face de moi. Des temples, de 
la fumée, un soleil orange, mais aussi le souvenir du 
séisme de 2015 inscrit sur les murs, à défaut de l’être sur 
le visage des népalais. Le taxi nous dépose devant une 
guest house, où je rencontre 

les premières personnes de l’association avec qui je 
vais partager cinq mois hors norme. Autour d’une 
bière népalaise, nous nous faisons empaler par les 
moustiques. 

 Malgré la fatigue, je demande à Antoine 
de partir avec eux le lendemain à Hiklung, qui est un 
village d’une basse caste. Il accepte en me prévenant que 
nous nous levons à 6h pour partir dans un bus local 
avec les gros sacs. Il est 1h du matin, je ne comprends 
toujours rien à ce qu’il m’arrive. Le bus s’arrête au 
milieu de nulle part après avoir roulé cinq heures. Nous 
descendons, les volontaires me montrent le haut d’une 
montagne à la végétation luxuriante avec un sourire et 
me disent que c’est là-haut !
Nous traversons un pont de singe, marchons 40 
minutes dans une chaleur humide insoutenable, puis 
le village se dévoile, le rêve démarre. Les paysages sont 
exceptionnels, les modes de vie sont ceux de la France 
agricole des années 20, les villageois posent des pièges 
pour les léopards qui rodent autour des maisons. Il n’y 
a aucun point de repère possible, tout est différent, la 
France n’en est que plus loin, l’expérience n’en est que 
plus belle : c’est le début d’un vrai voyage.
Mission de faisabilité dans le district du Dolpo : 
Octobre 2017 

Duncan Driffort  : Après ma licence d’Architecture à l’Ecole de Lille, j’ai décidé de faire une année de 
césure pour vivre une expérience concrète. De Septembre 2017 à Mars 2018, j’ai réalisé cinq mois 
d’Architecture humanitaire au Népal pour l’association Rock’ n Wood. Je suis actuellement au Pérou 
pour travailler au sein de l’agence Dessin Technisch  durant trois mois, avant de faire un roadtrip en 
Amérique Latine. Ces extraits sont repris du carnet que j’ai tenu tout au long de mon séjour au Népal.

                       Le Durbar Square de Patan                                      Détail du porche d’une Gompa bouddhiste (bâtiment religieux)

Carnet de Voyage

Prendre le temps de réfléchir au sens que l’on souhaite donner à notre profession et à notre vie.



Avec Geoffroy Stephan, ingénieur thermicien, nous 
partons dans une des régions les plus reculées du Népal 
située à la frontière du Tibet : Le Dolpo. L’objectif est 
de faire l’étude de faisabilité d’un internat pour les 150 
enfants de la vallée de la Tarap situé à 4200 mètres 
d’altitude. L’enjeu est important car les cours ne 
peuvent être assurés que 6 mois dans l’année du fait des 
conditions climatiques extrêmes : Jusqu’à -35 en hiver 
avec un à deux mètres de neige en moyenne ! 

Pour nous y rendre, nous prenons deux avions coucou : 
le premier nous emmène de Kathmandou jusqu’au sud 
du Népal dans la région du Térai qui borde l’Inde, où il 
fait 35 degrés. Le second avion nous mènera sur la piste 
d’atterrissage un peu courte de Juphal où nous débutons 
notre périple.Nous marchons quatre jours entourés de 
montagnes monumentales pour atteindre les abords du 
village où nous terminerons sur des chevaux tibétains 
à flanc de falaise. En arrivant, les femmes arrêtent 
de battre l’orge au fléau et nous regardent comme des 
extraterrestres, avant de rire entre elles.

Nous logeons dans une école durant deux semaines au 
milieu de cette vallée lunaire où le temps s’est arrêté. Les 
enfants font résonner leurs chants bouddhistes matin 
et soir dans une atmosphère paisible, comme si rien ne 

pouvait les atteindre ici. 

Nous analyserons les techniques de constructions, les 
disponibilités en matériaux, le climat, la vie du village et 
la culture locale. Nous réaliserons rapidement que toute 
l’organisation du chantier interroge l’échelle du territoire 
car il n’y a aucune ressource présente sur place exceptée 
la pierre. Le bois, quant à lui, est acheminé par des 
porteurs qui supportent des sexions de trois mètres sur 
des sentiers où parfois les chevaux refusent de passer. 
Les relations politiques avec la Chine vont aussi avoir 
un impact considérable sur la gestion du projet, en effet 
une route va probablement passer dans le village à partir 
de 2020…

Cette mission et bien d’autres m’ont fait réaliser à quel 
point le métier d’architecte est engagé et peut avoir un 
impact sur une très grande échelle.L’école est un endroit 
passionnant pour l’apprentissage, mais il ne faut jamais 
oublier que c’est sur le terrain que l’architecture se 
construit. Je suis aujourd’hui convaincu qu’il faudrait 
plus de mises en situation concrètes, plus d’échanges 
avec des professionnels de la construction. 

Au delà de l’expérience que j’en retire, mon année de 
césure m’a permis de faire ce que le quotidien empêche : 

Prendre le temps de réfléchir au sens que l’on souhaite donner à notre profession et à notre vie.



Mars 2016 sortait en france Jodorowsky’s Dune, un documentaire américain 
réalisé par Frank Pavich. Ce film décrit la tentative du réalisateur chilien Alejandro 
Jodorowsky de réaliser l’oeuvre de sa vie, adaptée du roman de Frank Herbert.
Au delà du documentaire qui ne possède presque aucun défaut en terme de 
storytelling, interview, ... J’aimerais vous faire découvrir ce qui aurait pu être, et 
ce qui a finalement, été, l’oeuvre majeure de la Science Fiction comme nous pouvons 

la connaître aujourd’hui.

En guise d’introduction, je vous 
invite à découvrir le monde 
artistique du cinéaste au travers 

deux films :
El Topo - 1970

La montana sagrada - 1973
qui vous permettront, peut-être, 
d’entrer dans l’univers fou, d’un 
des plus grands avants gardistes du 

cinéma contemporain.

Le cinéaste a un rêve, creer un film qui 
affectera l’humanité, et ce pour les 

générations à venir.

Nous sommes dans les années 1970, et 
Jodorowsky rassemble à ses côtés une 
troupe de «warriors» composées de 
Moebius , R. Giger ou même C. Foss. Tous 
les plus grands artistes et peintres de la 
génération Science Fiction et rassemble 
une distribution composées de Salvador 
Dali, Orson Welles, Mick Jagger, Amanda 
Lear... La musique serait composée par 
Pink Floyd et Magma. Tous accepte pour 

faire émerger «un film prophète».

Après des années de travails, un énorme 
storyboard de 3000 dessins émerge. 

Mais les studios hollywoodiens refuseront 
d’avancer les 5 derniers millions pour 

finaliser le budget. 
Tout s’écroule. 

« I was raping Frank Herbert, 
yes, I was...

... but with love. »

LE CANARD FAIT 
   SON CINEMA



«Dune est un astéroïde géant qui aurait pu 
toucher la terre, mais il sème sur la planète 

ses spores formidable.»
Car si le film n’a jamais été réalisé (on 
oubliera Lynch...), l’influence incroyable du 
storyboard distribué à Hollywood résonne 

encore aujourd’hui. 
Sans Dune, Alien n’existe pas, Blade Runner 
non plus. Pas de Matrix, pas de William 
Gibson, même Star Wars est un héritage 

(#JESUISTONCLONE)

Car au delà de tout, 
Dune, c’est bien plus que 
du cinéma, c’est de la 
philosophie, du mysticisme, 
de la politique, de la 
sociologie et de l’Histoire. 

Aussi, lachez tout. 

Et regardez :
Jodorowsky’s Dune.

Echouer, c’est changer de direction, nous 
explique le cinéaste. Par la suite il créera 
une multitude de BD en collaboration avec 
Moebius (dont le célèbre l’Incal), et gardera 
cette volonté de faire de chaque création, 
une sorte de prophète, une volonté de 

changer le monde.

«Vous voulez être immortels ? 
Battez vous.»

Ah et ... Je t’attends Denis Villeneuve.



P’TITS BONHEURS
Nos années d’étude ont été piquantes. Au sens géométrique du terme : des hauts et des bas ont 
dessiné des pics dans notre vie étudiante. Des moments de joie intense suivis de désespoirs pro-
fonds, le tout provoqué par des détails à première vue insignifiants. Voici donc la liste des « p’tits 
bonheurs» et des « gros malheurs » qui ont égayé ou attristé nos cinq années à l’ENSAPL.

Décoller le bout séché de la colle verte afin de 
retrouver le bel embout chromé
Chopper le dernier tiramisu à la cafét
Sauter sur un maquette, la démolir, l’écraser de 
tout son poids en disant « fuck » au projet, enfin 
fini
Appeler un fichier « lastlasttheveryveryverylast.
dwg »
Regarder la découpeuse laser à l’œuvre, se dire 
« c’est beau la technologie », penser à nos an-
cêtres pour qui « courbes de niveaux » rimaient 
avec « cloques », et se demander comme tout 
le monde comment le laser choisit cet ordre de 
découpe absurde
La veille du rendu, alors que le reste de l’atelier 
est charrette, partir en lançant un « bonne 
soirée » jovial
Retrouver un  rouleau de Tesa perdu depuis 
longtemps avec son nom dessus.  
Voir son pote s’en sortir malgré les charrettes et 
toutes les fois où il a voulu abandonner  
Avoir du chauffage dans son atelier 
Sentir l’odeur de la découpe laser au petit matin 
Avoir un DJ d’atelier qui a de bons goûts musi-
caux
Choper une bière dans un verre en verre Jupi en 
début de 5à7
Voir les parents d’un type à la bourre l’aider, 
deux nuits durant
Coller des personnages sur la maquette (ça sent 
la fin)
Faire un beau cartel avec son nom, l’échelle, et le 
Nord en volume (c’est vraiment la fin)
S’enjailler sur un son à la clôture de la cafét’
Entendre « les notes sont sur Taïga ! »
Quand t’es une merde sur un logiciel mais que 
tu arrives à répondre à la question d’un de tes 
potes, encore plus nul que toi
Regarder le A0 sortir du traceur
Réussir à rattraper la porte de l’entrée principale 
avant qu’elle ne se ferme
Faire la bise à Michel



GROS MALHEURSV S .

Perdre son réglet sous un tas de feuilles
Tordre son réglet
Arracher le bout de son calque d’étude en 
essayant de le découper à la règle
Sortir prendre une pause dans la cour de la 
cafét’ et se rendre compte qu’on a oublié sa carte 
en atelier
Arriver en salle info alors que tous les PC sont 
éteints
Se retrouver dans un atelier Séraji en hiver
Bosser sur Sketchup sans molette de souris
Oublier de sprayer un nu au fusain
Quand t’as enregistré avec la dernière version, et 
que tu ne l’as pas sur ton ordinateur 
Quand ton ordinateur te lâche 11 jours avant 
ton PFE 
Oublier sans cesse son code Isly 
Ne pas avoir le temps de se taper un petit kiff 
maquette/dessin ou autre 
Arriver en repro alors que Mich’ est en pause
Avoir un pote d’atelier qui a fait chauffé un 
Curry Thaï qui pue
Transporter une maquette dans le métro à une 
heure de pointe
Quand on t’annonce que ton voyage d’étude 
dans une « capitale européenne » sera à... Paris
Dessiner un trait de coupe dégueu à la main  
parce que tu l’as oublié sur ton A0
Quand il n’y a plus aucune tasse à la cafét’ car 
des p’tits malins les ont embarquées en atelier
Ecrire un mémoire à la bibli, être à cours d’idées 
et avoir un voisin inspiré qui s’excite sur son 
clavier
A la bibli, demander un livre en magasin parce 
que la description est cool mais se rendre 
compte que le truc qu’on te ramène n’est pas du 
tout ce que tu pensais
Avoir fait un trop petit trou sur ton sténopé 
et se retrouver avec des temps de pause de 
35minutes par photo
Quand le scanner de Michel fait des traces 
noires : 1min dans la machine pour 10h de 
nettoyage sur photoshop



        Interview : 
collectif S U P R A

La Charrue : Avant d’attaquer le gras du sujet, 
pouvez-vous chacun votre tour vous présenter 
brièvement : année de diplomation, boulot ac-
tuel, et passion (à part l’architecture bien sur)...

Lucie Mercier : J’ai été diplômée en 2017, j’ai fait 
mon stage en Pologne, et depuis je n’ai fait que 
voyager, donc je n’ai pas encore de travail, mais 
on peut dire que ma passion c’est de voyager.

Denis Planque : J’ai passé mon PFE en février 
2016, après ça j’ai d’abord essayé de me re-
connecter au monde « réel », en bossant avec 
François Lacoste sur des scénographies, avant 
d’aller faire un stage en agence à Paris, ce qui ne 
m’a pas vraiment transcendé. De retour sur Lille, 
j’ai bossé un an dans un atelier-galerie d’art et 
suis désormais auto-entrepreneur en architec-
ture. Et ma passion et conviction – qui sont mal-
gré tout liées à l’architecture – c’est la fiction : 
raconter des histoires.

Myriam Lahnite : J’ai été diplômée en été 2015, 
j’ai fait un stage et travaillé avec Marie Blanc-
kaert, ensuite j’ai refait un master en sociologie 
et anthropologie urbaine, je suis partie à Liver-
pool finir mon master, j’y suis restée, je travaille 
dans une coop, et je fais pleins de trucs ! Et des 
passions... j’en ai beaucoup !

C’est une constante chez les archis ça, ce sont 
des gens très passionnés ! Bon avant d’attaquer 
le vif du sujet sur les actions menées par votre 
collectif j’aimerais que vous éclairiez le terme 
collectif qui reste un peu flou, ni une agence, 
ni une asso...

DP : Ah oui, je n’ai pas précisé avoir suivi l’année 
passée une formation en gestion de la pratique 
collective de l’architecture à Nancy avec l’ANCA 
(Atelier National des Collectifs d’Architecture)  et 
cette question était la première posée : « qu’est-
ce qu’un collectif ? » et la réponse n’est pas 
évidente du tout… personne n’a vraiment de 

réponse sur la nature de ce qui fait un collectif. 
Ce n’est pas une association parce qu’elle n’a pas 
de statut ni de reconnaissance juridique, ce n’est 
pas une agence non plus, parce qu’elle n’a pas 
le droit d’exercer en tant qu’entité, elle n’existe 
pas. Un collectif, c’est une tendance actuelle de 
regroupement spontané de gens qui ont envie 
de faire ensemble sans se contraindre au carcan 
administratif. On va dire ça comme ça… et là 
c’est beaucoup moins bandant !

Vous êtes ici seulement 3, à partir de combien 
peut on prétendre à être un collectif ?

DP : On peut être plusieurs dans sa tête aussi 
(rires), non je pense qu’il n’y a pas de taille li-
mite : il existe de très grands collectifs qui en-
suite passent en association, mais il n’y a pas 
de minimum, il faut juste être dans l’action. Je 
pense qu’on peut être un collectif tout seul, du 
moment qu’on mène des pratiques collectives.

ML : Je pense qu’à partir du moment où tu es 
plus que 2 et que tu t’ouvres à toute possibilité 
éventuelle de collaborer, tu peux te considérer 
comme un collectif.

La Charrue : Et maintenant par rapport à votre 
collectif : Supra, pouvez-vous nous éclaircir sur 
ce nom mystérieux ?

DP : En fait Supra a pour principe de faire émer-
ger une connaissance et des pratiques de l’ar-
chitecture accessibles à tous, avec des projets 
ensembliers. Donc l’objectif n’est pas de faire 
des projets qu’on pourrait faire seul et ailleurs. 
Ça n’a pas pour vocation d’être un nom fixe, 
comme ça n’a pas pour vocation d’avoir des 
membres fixes. Le but c’est d’avoir une entité 
avec des ressources, intellectuelles et concep-
tuelles notamment, avec lesquelles on répond 
à des projets avec une pluralité de personnes : 
le cadre est toujours très différent en fonction 
des projets. Là par exemple, on veut écrire en-

Ils sont encore jeunes, tout fraîchement sortis de l’ENSAPL. Leur ambitieuse mission : rendre l’archi-
tecture plus accessible à tout un chacun en faisant participer d’avantage le peuple. C’est dans une 
coquette 1930 fivoise que la Charrue a eu le plaisir de leur poser quelques questions...



semble un article explicitant notre vision de ce 
qu’est l’esthétique au quotidien, avec des vécus 
différents, donc on se regroupe temporairement 
pour ce projet.

ML : Moi par exemple je ne considère pas que je 
fais partie de Supra. C’est juste qu’il y a un projet, 
Denis m’a demandé si je voulais en faire partie, 
l’idée m’a plus que ce soit au nom de Supra ou 
non, le sujet m’intéresse. Du coup je me suis 
associée, mais ça ne veut pas dire que je serai là 
pour tous les projets.

Et très concrètement, quand vous dites « article 
en commun » est-ce que c’est un article à 3 voix 
ou bien une voix unifiée ?
 
Tous : à trois voix !

J’ai lu sur votre site  que «  le but est de faire 
émerger l’esthétique de l’ordinaire par la cura-
tion de son incarnation architecturale ». C’est 
très joli, mais pourriez-vous traduire pour nos 
lecteurs qui n’ont pas tous – malheureusement 
- vos compétences littéraires ?

DP : On essaie de défendre une vision de la pra-
tique architecturale plus que de « faire de l’archi-
tecture ». C’est quelque chose que j’ai découvert 

avec Myriam et Lucie qui sont pas mal instiga-
trices de cette façon de penser. Myriam quand 
on a fait son PFE ensemble, cette démarche par-
ticipative et collective de l’architecture avec les 
habitants de la rue Berlioz, ça me paraissait à 
part de ce qu’on faisait d’habitude, une manière 
de prendre soin (donc de « curer »), comme d’in-
culquer ou plutôt de sensibiliser, de découvrir 
ensemble.

LM : ... De partager

DP : On s’est regroupés autour de projets dont 
le but était de donner une vision de l’ordinaire, 
une belle vision, qu’elle soit urbaine, graphique, 
esthétique pour sensibiliser et faire participer le 
plus de monde possible. Bon je ne sais pas si c’est 
plus clair maintenant, peut être pas vu vos têtes 
(rires) !

Site web, Facebook, Pinterest, vous vous expri-
mez largement sur les réseaux sociaux. Pensez-
vous que ce soit ça les nouveaux outils pour 
théoriser l’architecture au XXIème siècle ?

ML : Je crois pas que les réseaux sociaux soient 
une nouvelle forme de partage de théorie. Pin-
terest ce n’est pas de la théorie c’est un partage 
d’images, Facebook tu partages de tout, et effec-
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tivement le site web c’est un peu plus structuré 
et tu peux écrire des pavés. En fait c’est même le 
contraire : les réseaux sociaux ça va vite, c’est du 
pop-up en permanence, et faire du pop-up avec 
de la théorie... ça ne marche pas !

Si ça ne transmet pas de théorie, au moins ça 
permet de la partager, ça joue son rôle de mé-
diation.

DP : En fait c’est peut-être le moyen de s’immis-
cer et d’envoyer juste des fragments de pensée. 
C’est l’intérêt aussi des réseaux sociaux : de faire 
découvrir de nouvelles choses, donc d’y être 
sensibilisé et peut-être après de s’y intéresser 
plus à fond, d’être dans l’échange.

ML : J’ai l’image d’un arbre : les réseaux sociaux 
sont les petites feuilles, qui peuvent tomber et 
disparaître, mais si tu les suis il y a une petite 
branche puis une plus grosse et le tronc et enfin 
les racines. La théorie c’est peut être les racines, 
un bouquin ou un site web, ce que tu veux, mais 
c’est plus contenu, et plus pérenne, et puis ça 
s’effiloche et ça touche différentes personnes !

Avez-vous des références, des grands maîtres 
en matière de pratique ou théorie architectu-
rale ? Y a-t-il de penseurs ou des faiseurs d’ar-
chitecture que vous admirez ?

ML : Je pense bien oui ! Un en commun pour sur 
c’est Yona Friedman qui est théoricien et socio-
logue autant qu’architecte. C’est un précurseur 
dans le sens où il questionne dès les années 70 
le positionnement de l’architecte en tant que sa-
chant. C’est peut être un sachant mais il n’a pas 
à être au dessus de tout le monde et des théo-
ries sur plein de choses actuelles : l’agriculture 
urbaine, le positionnement de l’homme vis-à-vis 
de la terre et des autres êtres humains, tout ça 
lié à l’architecture. Lui revient à une chose très 
simple, c’est que l’homme a toujours modifié 
son environnement, et que l’architecte il ne fait 
pas plus, il est juste un peu spécialisé dans la 
chose, mais bon sans lui, ça irait aussi... D’où la 
question : à quoi sert-on au fond ?

En fait c’est une position assez humble sur 
notre pratique ?

ML : Ce que je retiens de lui : il questionne non 
pas la participation des personnes avec l’archi-
tecte mais celle de l’architecte avec des per-
sonnes ! C’est assez étonnant de voir comment 
ce qu’il raconte il y a 50 ans est très actuel. Il fait 

partie de ces personnes qui voyaient les effets 
de la société de consommation et du capitalisme 
qui déconnecteraient l’humain de son environ-
nement, et quand tu relis ce qu’il raconte, on est 
en plein dedans ! Et lui plaide pour une recon-
nexion de l’homme à son environnement par le 
biais de l’architecture.

LM : Moi j’ai plein de références j’aime bien 
changer à chaque projet, et rester dans la dé-
couverte, j’essaie de ne pas m’accrocher, j’en 
découvre toujours de plus passionnants.

DP : En effet, pendant nos études il y a des pen-
seurs qui nous ont marqué, pas que des archis 
et c’est ça qui est génial aussi, c’est qu’en tant 
qu’architecte tu es sensé être généraliste, donc 
toucher à plein de domaines différents, je pense 
d’ailleurs que les études sont dans cette visée-là. 
Une fois n’est pas coutume, je vais quand même 
citer - ou paraphraser - Jean-Christophe Gérard, 
répétant une phrase que ses étudiants disaient 
et qui l’énervait beaucoup : « j’vois pas l’rap-
port ». Et sur le coup, en jeune étudiant, je ne 
comprenais pas car je voulais être plus efficace : 
avec tout ce qui est à faire, on n’a pas le temps 
de tout voir, et on aimerait bien que des liens 
soient fait automatiquement entre les choses.

LM : Une sorte de théorie instantanée.
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DP : C’est vrai qu’au début c’est frustrant, on 
découvre plein de références qui ne sont pas 
connectées et c’est au travers d’un cap qu’on finit 
par les connecter. Donc je ne pense pas qu’aux 
grandes références qui t’influencent toute ta vie, 
tu te construis avec nombre de petites références 
qui gravitent autour de toi selon tes projets.

LM : Pendant mes études, quand je travaillais à la 
bibliothèque, je me suis mise à lire et emprunter 
des livres que les élèves venaient me rendre « ah 
tiens, jamais lu ce livre, jamais entendu parler de 
ce mec! » et en fait j’ai découvert des choses que 
je n’aurais jamais eu l’idée de chercher. C’est pas 
pareil quand tu cherches un truc pour un projet 
avec une idée en tête. Là j’avais mes pop-ups, 
mes livres qui arrivaient comme ça, c’était les 
livres qui venaient à moi !

Une sorte d’arpentage, ou d’errance littéraire...

LM : Ouais c’était ça, c’était très surprenant et 
assez agréable.
 
En parlant d’arpentage :  Lucie, c’était quoi ces 
allusions au beau dans l’abandonné ? Tu pra-
tiques l’Urbex ?

LM : C’est parce que je veux aller vivre à Détroit 
c’est ça ? (rires)

DP : En Belgique, à Détroit, tu adores aller arpen-
ter des sites abandonnés…

LM : Oui mais c’est plus, pour l’absence d’hu-
mains (rires), juste être tranquille de temps en 
temps. C’est aussi parce que j’ai fait mon mé-
moire sur les ruines contemporaines et puis c’est 
un motif récurrent de travail - et je pense qu’on 
construit trop de trucs neufs, et qu’on met des 
trucs par terre. C’est comme jeter des objets qui 
ne sont pas encore cassé. La réhab j’aime bien, 
j’aime bien la résurrection des choses, juste 
par l’énergie des habitants, des architectes, des 
artistes, de tout ce que tu veux, qui fait que ça 
repart à un moment et c’est fascinant.

ML : C’est pour ça mon mémoire en fait, c’est ça 
qui m’intéresse, le questionnement « à quoi on 
sert » ? « A quoi l’architecte sert ? » Quand tu vas 
voir des initiatives comme ça, tu te rends compte 
à quoi un architecte peut servir et ça c’est cool ! 
Mais tu te rends comptes que l’architecte il ne 
sert pas à tout et pour tout.

LM : Il n’est pas au-dessus surtout. En fait on se 

voit au sommet de quelque chose, avec notre 
« vérité » entre guillemets alors que quand tu 
commences à travailler avec des collectifs, tu 
vois que cette énergie elle vient de partout et 
l’intérêt - c’est comme les références - c’est la 
diversité et que chacun amène sa vision.

Quel serait le meilleur souvenir de vos études 
ou, si vous avez, des anecdotes sur nos chers 
enseignants ? Puisque vous devez en connaître 
un paquet, maintenant que vous avez quitté les 
lieux de l’école.

LM : on rentre dans la Charrue là ! (rires) Moi j’ai 
pas vraiment de bons souvenirs (rires).

ML : J’aime bien revenir sur mon parcours, 
pour me rendre compte que je suis restée assez 
constante tout en évoluant sur plein de choses. 
En fait c’est marrant de revenir en arrière et de 
sortir de tes études en remarquant qu’en fait 
t’étais resté toi-même. La même personne que 
quand t’es rentrée. J’ai évolué mais au final, tu 
sais quand tu rentres, t’es tout jeune et t’as plein 
d’envies dans ta tête, ou alors non mais moi 
j’avais plein d’envies dans ma tête, et au final je 
suis ressortie grandie mais je suis toujours un 
peu cette personne.
 
DP : En rentrant dans les études, j’avais plein de 
préconçus sur beaucoup de choses, et les études 
d’archi t’ouvrent à énormément de champs, ce 
qui me fait dire que ce qu’on doit retenir avant 
tout, c’est d’être des généralistes, vraiment, c’est 
à dire faire attention à ne pas se spécialiser : 
pour moi, c’est super important de continuer 
à maîtriser plein de choses différentes, et être 
curieux. J’ai l’impression que les études d’archi 
te déconstruisent, tu prends des baffes mais 
parfois de bonnes baffes, et en fait tu reviens à 
l’essentiel, tu te demandes : « Mais qu’est ce que 
je voulais en fait à la base en venant ? Qu’est ce 
que je veux ? » Et je pense que t’as réussi tes 
études quand t’en ressort avec un cap et en te 
disant : « Je sais ce qui m’intéresse et je vois dans 
quelle direction je veux aller, même si je n’ai pas 
forcément tous les outils dans l’immédiat - mais 
au moins, j’ai un cap. »

Est-ce que vous auriez des conseils pour nos 
lecteurs qui triment encore sous le poids des 
charrettes et sur les inconfortables fauteuils de 
l’amphi ?

ML : Déjà il faut faire des siestes, la sieste c’est 
super important (rires) ! J’ai jamais passé autant 



un bon moment que pendant mon diplôme et 
on en a bossé des heures à l’école mais, on avait 
trouvé un super rythme, on avait fait des siestes, 
et des repas tous ensemble, bien équilibrés. On 
s’était fait un gros collectif, et puis juste : on avait 
trouvé le bon équilibre. Quand tu fais quelque 
chose que t’as envie de faire et que t’es content 
de faire, peu importe le temps que t’y passes - 
après il ne faut pas te tuer à la tâche.
 
LM: Si je peux avoir un conseil, c’est que le re-
gret que je peux avoir de mes études c’est de 
pas avoir assez écouté mon corps, et justement 
d’avoir poussé dans la charrette, d’avoir été des 
fois dans l’extrême, d’aller jusque la fatigue, phy-
sique et morale, pour faire toujours plus.

ML : La quantité, il faut arrêter ça.

DP : Surtout que la quantité semble assez 
contraire à la clarté du propos : j’ai l’impression 
que souvent, on produit plus par « rivalité » et 
non par pertinence…

LM : Oui et tu laisses déborder par le stress et 
par l’idée qu’il faut être au même niveau que 
les autres et au niveau de ce que les profs te 
demandent aussi. En fait c’est ça, tu te laisses 
déborder par la panique de te dire j’ai tellement 
de choses à faire au lieu de réfléchir et de te 
concentrer sur vraiment une ligne directrice : 
« Bon alors qu’est ce que je veux dire ?  Com-
ment je peux le dire le mieux possible et le plus 
clairement possible ? » Et c’est pas forcément 
avec un million de documents faits à l’arrache 
parce que tu n’as pas le temps de tout faire.

ML : Pour moi s’il n’y a pas de plaisir dans ce 
que tu fais, tu ne peux produire quelque chose 
de qualité, que ce soit dans la conception, dans 
la production de documents, dans la réflexion… 
S’il n’y a pas de plaisir, ben c’est naze (rires). Si 
ça ne te plaît pas, est-ce que tu peux convaincre 
quelqu’un que ce soit plaisant ce que tu fais ? 
C’est dur.

LM : D’autant qu’il n’y a rien de plus passionnant 
que d’écouter quelqu’un de passionné, c’est gé-
nial. Et il ne faut pas avoir peur d’aimer faire des 
choses « bizarres » (rires).

Un conseil, ça pourrait être : même s’ils n’ont 
pas confiance en leur projet, de faire comme 
s’ils étaient passionnés et comme s’ils avaient 
pris du plaisir ?

DP : La simulation n’est pas une bonne option 
(rires). Le mieux c’est de trouver du plaisir dès 
le départ !

LM : C’est difficile d’atteindre cette chose qui te 
plaît. Quand tu dessines ton projet, même toi 
en fait, tu vois que ça marche pas, enfin tu es 
capable quand même de voir que ça marche pas. 
Par exemple moi j’ai été souvent bloquée… Mais 
en fait c’est ça, dessiner son idée un petit peu, 
jusqu’au bout mais de manière hiérarchisée, 
c’est à dire que t’as pas besoin de dessiner les 
toilettes tout de suite...et puis ça, ça marche pas, 
tu recommences, t’en fais une autre, une autre, 
une autre…

Est-ce que vous avez un regret de ne pas avoir 
dit quelque chose dans cet entretien, un der-
nier mot ? Si vous voulez dire quelque chose 
en particulier, que vous n’auriez pas pu dire à 
travers ces questions ?

LM : Se dire de se faire plaisir, je trouve que c’est 
une bonne conclusion. Éclatez-vous !

DP : C’est tellement vrai : faites vous plaisir ! 
Et je regrette qu’on ait beaucoup focussé sur le 
projet, mais il ne faut pas oublier que le projet 
se nourrit de tout ce que tu fais autour donc ne 
jamais renoncer à faire plein de choses, même 
sans avoir de rapport immédiat. Donc dès les 
études, ne pas sacrifier tout son temps sur le 
projet mais évidemment suivre tout ce qui se 
passe autour, dans l’école et en dehors aussi, 
c’est super important. Et être content, juste 
satisfait, dans la découverte et la curiosité per-
manente. D’ailleurs, je ne sais pas si on pourrait 
avoir une anecdote là dessus, par rapport aux 
profs, le plaisir, quelqu’un qui nous aurait parlé 
de plaisir...

...Ou qui vous aurait procuré du plaisir...(rires)

DP : Pour le coup, je pense que Ghislain His a de 
très très bonnes références de plaisir et notam-
ment il a une filmothèque des années 60-70, 
comme Barbarella. Il ne faut pas du tout hésiter 
à lui demander des bons films, parce que fran-
chement, c’est une bonne source de plaisir - et 
il fallait bien sortir une anecdote sur Ghislain 
quand même, on ne pouvait pas y échapper





  50 années se sont écoulées 
depuis la création du collectif 
SuperStudio. Et pourtant, leurs collages 
(au-delà de leur manifeste de pensée) 
constituent encore les références 
pornographiques les plus convoitées des 
étudiants. Mais le collage a t-il encore sa 
place dans la représentation ? Effet de 
style ou pertinence du propos ? 

Ô, comment il est devenu «classique» 
de croiser une baleine, un personnage 
de BD, un unijambiste (ah non pas 
encore ça) sur une perspective. Face à 
tant d’originalité, les hipsters de demain 
dessineront au rotring. C’est qu’il existe 
une maladie de la représentation. Plus 
si rare, mais toujours aussi difficile à 
soigner. Une maladie de la surface, une 
maladie esthétique, une maladie de 
l’image.

Archigram étaient visionnaires, ils 
avaient compris qu’un jour Architecture 
et Instagram fusionneraient. 

Parfois, il m’amuse de rigoler en 
visionnant les «interviews» de Kombini 
(honte à ma personne). Ces tableaux de 

non-sens qui closent le topic me rappelle 
étrangement des discussions de nuit 
tardives...

« Mec, pourquoi il y a Jean Claude Van 
Damme qui fait un grand écart sur ta 
coupe ?»

- Je mangeais des carottes, et je 
me suis dit, putain, Billy, carrotte ça 
ressemble drôlement à Cairote. J’me 
marrais tout seul, tu vois ? Alors j’ai fait 
mes recherches, tu vois? Et je me suis 
rendu compte que c’était la ville où était 
mort Von Bülow, t’as compris ? Le mec 
c’était pas toi mais ça aurait pu être moi, 
c’était un grave bon pote de Brahms. Ce 
bon vieux Brahms c’était un coquin, tu 
vois? Toujours fourré entre les jambes 
d’Agathe.»

- J’ai rien compris»

- Putain, mais Jean Claude, il est né à 
Sainte Agathe. C’est logique !»

- Et le grand écart ?»

«L’ouverture d’esprit, mon pote!»

Le grand écart de JC



Lettre anonyme
8 mars 2018, à la Cafète

Bonsoir, à toutes et à tous! 

Je m’appelle ____________, je suis étudiante en Master 2 dans cette école et je suis 
contente de profiter de cet événement organisé par la cafète pour pouvoir en placer une 
sur la Journée de l'avancée des droits de la femme, mais pas que.
 
Si vous n'en avez pas conscience et c'est possible et personne ne vous en voudra.
Il y'a des femmes qui se sont battues pour qu'on puisse faire nos propres choix et être 
aujourd’hui dans cette école.
Je vais afficher des petites infos, qui retracent brièvement l'avancé de nos droits, 
donc je vous invite à en prendre connaissance pour comprendre ou nous en sommes. 
Mais  j'aimerai  ajouter que  cette  journée  ne  concerne  pas  que  la  femme,mais  nous 
concerne tous et toutes, chacun à notre niveau, chacun à notre échelle. 

Je suis heureuse de rentrer d'Erasmus et de voir les différentes initiatives qui ont 
été prises que ce soit au niveau associatif (comme la Fédé, souhaitons qu'elle est 
encore plus de moyens), au niveau pédagogique,ou en lien avec l'image de notre école et 
qui sont entrain d'émerger et je tiens donc à féliciter et à remercier,
celles et ceux qui se sont engagés et qui s'engagent pour le bon vivre et le dynamisme 
de cette école et aussi celles et ceux qui le font à l'extérieur par envie et pour des 
sujets et des causes qui nous concerne tous et toutes. 

Je reviens sur ce que je considère depuis mon arrivée, le cœur de cette école,
La  Cafète  Miss  Vanderoo  qui  nous  permet  ce  soir  par  exemple  d'échanger,  de  nous 
détendre et de rire autours de choses et de plaisirs simples.(#needsbénevoles)

J'aimerai aussi mettre un coup de projecteur sur le laboratoire de recherche, les 
présentations  des  thèses  des  chercheurs  de  cette  école  et  de  leurs  invités,  qui 
présentent déjà depuis le début de l'année leurs travaux et leur avancé sur différents 
domaines mais qui peuvent et qui parlent à tous et à toutes. Hier j'ai assisté à la 
présentation du domaine doctoral l'enseignement de l'architecture post-68 (qui a été 
enregistré comme l'ont été et vont l'être les prochaines séances).
J'invite donc encore une fois tout le monde à en prendre connaissance, vu la richesse 
d'informations communiquées.

J'aimerai saluer en cette journée, madame Juliette Pommier qui par le biais de sa 
recherche et de son atelier de projet, tends une perche au bon vivre de cette école et 
à son dynamisme,  comme le font également d'autres enseignants, chercheurs, dans la 
filière architecture et paysage, femmes et hommes confondus. 

Dans la continuité, 
j'en place une pour Sylvie Savels, pour Daniele à l’accueil, 
pour les femmes dont on ne connait pas forcément les noms
mais qui font fonctionner cette école et qui nous permette de profiter d'un confort et 
d'une salubrité.
J'en place deux dernières et je vous laisse tranquille, 
J'en place une pour Constance Bogucki, qui est étudiante en Master et qui est la 1ere 
étudiante qui a pris le rôle de représentante des Masters au Conseil d'administration 
de cette école. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le conseil d'administration je 
vous invite à vous informer cela vous sera bénéfique. 
Et «Last but not least» elle est plus personnelle, j'en place une pour Agnès Rigault, 
qui a passé son PFE au semestre dernier et qui ce soir célèbre un de ses derniers 5à7 
car  elle  part  vers  de  nouveaux  horizons  qui,  je  lui  souhaite  lui  seront  enfin 
profitables, car elle le mérite. 

Je vous souhaite à tous un très bon 5à7 et Merci à la Miss de perdurer. 



LES PAPIS/MAMIES
DE L’ARCHI

Lauranne Salmon_CHANTIER !
Salut ! Pour ma part, après le PFE, je 
n’avais pas très envie de commencer 
ma lonnnguuue carrière d’architecte 
en agence. J’ai donc choisi de com-
mencer par une voie très obscure : la 
conduite de travaux ! Dans un premier 
temps en entreprise générale de bâti-
ment, en Gros Œuvre (YA BETON), 
j’ai supervisé l’avancement de la struc-
ture et de ses finitions sur un chantier 
de 146 logements. J’avais besoin d’une 
confrontation au réel : c’est rude, mais 
super formateur ! C’était très enri-
chissant, et ton regard change (fore-
ver). J’ai tellement aimé travailler « 
dans l’action » , que j’ai continué en 
conduite de travaux TCE (tout corps 
d’état) dans une start up de construc-
tion modulaire bois. J’ai donc dirigé 
une équipe de nombreux 
bonshommes sur un chantier 
de 26 maisons individuelles. 
A temps plein dans la gadoue, 
j’ai supervisé avancement, gestion du 
matériel, approvisionnement, réu-
nions. Il faut avouer que le chantier, 
c’est stressant, mais c’est aussi grisant, 
et la satisfaction d’avoir contribué à la 
bonne exécution des travaux est im-
mense ! Pour ceux qui aime le 
froid, les problèmes, la boue, 
les tableaux excel et 
les sandwichs dans la baraque de 
chantier, cette voie est pour vous !

Au début tu étais sûr(e) que tu serais 
archi(e) dans le sens classique du terme. 
Mais ces études t’ont dégoutté(e) et 
peu à peu tu as remis en question cette 
ambition première... Peu importe : notre 
diplôme ouvre des portes vers des pra-
tiques fort variées de la discipline archi-
tecturale. La Charrue a demandé à 6 
anciens de l’école de nous parler de ce 
qu’ils sont devenus une fois relâchés en 
liberté. Six réponses riches dans leur di-
versité qui pourront donner des idées au 
peu d’entre vous qui se demandent s’il y 
a une vie après la mort le PFE. 

Parole aux vétérans.



LES PAPIS/MAMIES
DE L’ARCHI

Nina Mercier_RISQUES MAJEURS 
Si comme moi, le monde du travail te 
fout la trousse, ouvrir Revit te donne 
des boutons et la place de ciné à 12€ 
te fait pleurer...Si tu rêves de sauver le 
monde d’un coup de crayon, de dessi-
ner des palaces pour sans abris et des 
vaisseaux pour migrants climatiques, 
normal...Ne cherche plus! Le DSA 
Risques Majeurs est fait pour toi, doux 
rêveur!
Les cours te feront voyager aux quatre 
coins du monde à l’affut du moindre 
bidonville ou sur les traces d’anciennes 
catastrophes naturelles disparues .Cela 
te permettra de renouveler ta carte 
d’étudiant et tes APL tout en repous-
sant ton inscription à pôle emploi.
Mais aussi, tu apprendras qu’il n’est pas 

très malin de construire dans un bol de 
gelée* et qu’il faut éviter les coups de 
fouet* si tu ne veux pas voir ton beau 
projet finir en mille feuilles* au premier 
séisme venu ( * intriguant non? ).
Quelques effets secondaires sont 
cependant à noter: les architectures 
de Gehry et Hadid te donneront des 
sueurs froides, tu ne parleras plus des 
Pays Bas ou des ours polaires, sauf au 
passé, et il n’est pas impossible que tu 
te lances dans la construction d’un abri 
antiatomique au fond de ton jardin.
D’autres matières sont bien sûr dispo-
nibles, en fonction des goûts de chacun: 
DSA patrimoine pour les nostalgiques, 
DSA terre pour les bricoleux, DSA pro-
jet urbain pour les besoins de grandeur, 
etc. A pourvoir dès maintenant!



Chers collègues, aprés une année en erasmus en Alle-
magne, j’avais envie de poursuivre mon expérience à 
l’étranger. Quelques jours après mon PFE, je commencais 
un stage à Vienne, en Autriche. Au passage le programme 
Erasmus + permet de recevoir un peu d’argent de poche. 
Je suis arrivé dans une agence d’architecture entourré 
d’une soixantaine de collègues sympathiques, futurs co-
pains dans une ville que je ne connaissais pas. Mon stage 
m’a plu et j’ai décidé de rester à Vienne, dans la meme 
agence. En tant qu’architecte, j’ai eu l’occasion de travail-
ler sur des projets très différents (concours, architecture 
d’intérieure, projet urbain, logement, plans d’exécution, 
exposition...). J’ai aussi aidé sur deux projets au Luxem-
bourg et en Belgique. Heureusement ,car si je n’ai plus 
trop de difficultés pour parler allemand ou anglais, je reste 
toujours handicapé quand la conversation devient plus 
technique ( rédaction de textes en allemand, entretiens 
téléphoniques...).
En deux ans de travail intensif j’ai pu aussi mettre un peu 
de sous de coté. A l’automne je pars faire un tour du monde 
! Bien sur l’architecture tiendra une bonne place dans mon 
voyage et j’aurai peut-etre l’occasion de bosser à droite où 
à gauche.  Passionné d’histoire de l’art en général, je réflé-
chis à un moyen de partager mes aventures...

Salut la Charrue! En ce qui me concerne, aprés mon PFR, 
j’ai commencé par une mssion de suivit de chantier de 80 
logements, où j’ai eu la chance d’être particuliérement 
bien accompagné. Très riche, ces trois mois dans le froid 
ont bien complété la formation de l’école par du super 
concret. Je suis maintenant dans une agence lilloise où 
nous sommes une douzaine d’achitectes. Dans une équipe 
de trois personnes, on conçoit une vaste opération de bu-
reaux/écoles/centre de recherche... J’ai la chance d’être 
dans une agence qui s’interesse à l’ensemble des missions 
d’un architecte, de l’esquisse jusqu’au chantier, en passant 
par les nombreux détails et résolution de problème dûs aux 
nombreuses réglementations...le tout dans un cadre très 
bienveillant.Et sinon je lis des BDs, et je bosse que quatre 
jour par semaine, ce qui me laisse le temps d’avoir de forts 
engagements associatifs. C’est aussi des choses comme 9a 

qui font que j’apprécie beaucoup mon travail ! La bise. 

Baptiste Quételart_AROUND THE WORLD

Benoit Monot_ASSOS A SA SAUCE



Salut à tous! Je vais vous  présen-
ter mon parcours pro et par la même 
occasion deux pistes possibles après 
diplôme : le stage Erasmus + EFP 
(pour les diplômé(e)s) et la formation 
CAREB (accessible à tous, peu importe 
votre niveau de formation).
Après avoir passé mon PFE en février 
2014, je suis parti travailler à Amster-
dam pendant 7 mois dans une agence 
qui s’appelle ONE Architecture. Cela a 
été possible grâce à l’association ADICE 
qui permet notamment aux jeunes di-
plômés de faire un ERASMUS + EFP. 
Cet organisme délivre une convention 
de stage qui permet de recevoir une 
bourse européenne, bien que vous ne 
soyez plus inscrits à l’école. Ces stages 
peuvent durer de 3, 6 ou 10 mois. 

(plus d’infos sur : http://adice.asso.fr/mobilite/
les-types-de-mobilite/stage-professionnel-etran-
ger/).  
De retour en France, j’ai travaillé dans 
quelque agences à Lille et Amiens avant 
de commencer la formation de Chargé 
d’Affaire en Rénovation Énergétique 

du Bâtiment (CAREB) à l’AFPA.
Cette formation professionnelle a été 
créé il y a 3 ans, dans le cadre d’une 
politique de soutien au développement 
de la rénovation énergétique. Permet-
tant d’acquérir une bonne maîtrise de 
la thermique du bâtiment et des solu-
tions de rénovation énergétique, elle 
est réellement complémentaire au di-
plôme d’architecte. Et compte tenu des 
enjeux environnementaux actuels et 
des réglementations, ces compétences 
ne sont pas négligeables... Le métier de 
CAREB va du diagnostic technique et 
énergétique au suivi de chantier. Ac-
cessible à tous les demandeurs d’em-
plois, les premières semaines de mise 
à niveau rendent cette formation acces-
sible à des personnes sans compétences 
dans le bâtiment. (plus d’infos sur : https://
www.afpa.fr/formation-qualifiante/charge-d-af-
faires-en-renovation-energetique-du-batiment). 
  Suite à cette forma
  tion, j’intégrerai une 
  agence d’architecture  
 spécialisée dans la conception 
passive et la rénovation énergétique 
dans le cadre de cette formation. Si vous 
souhaitez plus d’infos n’hésitez pas ma contacter 

par mail : germaingodard59@gmail.com

Germain Godard_ERASMUS+ ET RENOVATION ENERGETIQUE



Coucou, moi j’ai passé mon PFE en 
fev 2016 et depuis j’ai testé plusieurs 
choses. Juste après le PFE j’ai travaillé 
en auto-entrepreneur chez un archi-
tecte seul. Mais quand ils ont enfin dit 
oui, je suis partie en stage chez XtreeE. 
C’est une start-up parisienne qui fait 
du développement pour l’impression 
3D béton, un peu comme Matrice à 
l’Ensapl mais pas sous le même for-
mat. C’était très intéressant, avec une 
collaboration entre architecture et in-
génierie. Concrètement on faisait des 
parcours robot sur grasshopper, des 
gachées de béton et des impressions 
de prototypes, mais aussi des works-
hops avec des cadres de chez Lafarge 
ou Vinci Construction par exemple 
pour améliorer le process. (Je ne me 
sentais pas à l’aise dans un milieu des 
gros constructeurs avec de grandes 

masses d’argent en jeu, ça ne révèle 
pas que les plus beaux aspects des per-
sonnalités humaines.) Ensuite j’ai tra-
vaillé, toujours en auto-entrepreneur, 
chez Paul Kuseni que vous connaissez 
- (Du coup t’es architecte d’intérieur 
?) - plus d’info sur le site de l’agence 
Pollux. Aujourd’hui je viens de démé-
nager à Bordeaux et intégrer « arc en 
rêve centre d’architecture ». Ici on fait, 
d’une part de la médiation (ateliers 
pédagogiques, visites dans et autour 
de la ville et autres formes de sensibi-
lisation) et d’autre part des expositions 
(recherches documentaires, scénogra-
phie, conférences, publications). Cet 
été il y aura une belle exposition sur 
l’architecte Wang Shu, pourquoi ne pas 
venir découvrir la ville et en profiter 
pour la visiter?

Léa Bouthier_AUTO-ENTREPRENEUSE
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 J’ai ouï-dire qu’une association 
renaît de ses cendres… de la bonne 
humeur, des idées, un appareil photo, le 
tout pour concocter de bons souvenirs 
gravés sur une pellicule grâce à 
Archiphotogénique. C’est l’histoire 
d’une bande d’étudiants bouillonnants 
qui rêvent d’afficher sur nos murs les 
professeurs tournesol que nous sommes 
tous à l’ENSAPL: entre les expériences 
pyrotechniques pour un vidéo-lexique, 
les tenues farfelues de certains, nos 
nombreux pétages de plomb en charrette 
et les voyages de nos camarades partis 
en Erasmus, y a de quoi faire.

 Maeva présidente, Mélanie 
organisatrice d’events avec Ambroise, 
Violette en partenariat et idées, Aude en 
communication avec Marine, ainsi que 
plein d’amoureux de la photo comme 
Ilyas Pauline et Ines pour apporter de la 
diversité dans l’asso. Chaque semaine, 
Julie va être chargée de mission 
pour nous rapporter la photo-hebdo, 
sélectionnée avec soin (suffit que vous 
soyez original au bon moment). Attention, 
spoiler: j’entends parler d’expos photos, 
de collab avec la Drache et nos petits 
paysagistes, de concours photo avec 
des partenaires, des journées à thème…

Je ne vous en dis pas plus!

Archiphotogenique
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*dessin envoyé par une lectrice souhaitant rester anonyme



 e 27 Janvier dernier, 
notre belle école ouvrait ses 
portes aux visiteurs venus 
des 4 coins de la France. Un 
évènement annuel couronné 
d’un franc succès, qui a même 
mérité un retour par mail 
de notre discret directeur, 
remerciant les participants et 
l’investissement des différents 
volontaires qui ont ainsi 
permis l’accueil de plus de 1500 
personnes.

 Cette journée a tout 
d’abord permis de révéler les 
talents de notre nouveau 
responsable communiquant, le 
désormais indispensable Romain 
Klapka que vous avez pu 
découvrir dans notre dernier 
numéro. Les plus attentifs 
d’entre-nous auront sûrement 
pu remarquer la nouvelle 
charte graphique utilisée à 
l’occasion, toute de bleu et de 
vert vêtue. Un nouveau style 
que certains jugeront un peu 
froid, parfois proche de celui 
d’une boîte de médicament. 
Ce nouveau choix de couleur 
fais cependant de l’ombre 
au traditionnel rose auquel 
on s’était finalement habitué 
et au orange des produits 
dérivés estampillés ENSAPL qui 
font leur apparition à chaque 
JPO. Après, les t-shirt et 
les casquettes, ce sont bien 
des écharpes qui ont permis 
cette année de distinguer 
les autochtones des simples 
touristes transformant les 
étudiants volontaires en de 
véritables hôtesses de l’air.

 Passons sur les 
inévitables questions des 
parents, bien souvent plus 
stressés que leurs enfants 
à l’idée de lâcher leur 
progéniture dans la jungle 
lilloise. Charge de travail, 
prix des loyers, sécurité 
du quartier, transports en 
communs, des sujets vastes et 
passionnant que l’on aborde, il 
est vrai, très peu durant nos 
études. La cafétéria fut quant 
à elle le lieu d’une impitoyable 
compétition culinaire, chaque 
association ayant décidé de 
proposer sa spécialité pour le 
réconfort des petits frères 
et soeurs embarqués de force 
dans l’aventure. Une musique 
plus mainstream qu’à l’habitude, 
résonnait près du bar, peut 
être afin de ne pas effrayer 
les parents des futurs 
étudiants.

 Parmi toute cette 
agitation post-rendu de fin 
de semestre/petits-fours/
crêpes/écharpes oranges, un 
village peuplé d’irréductibles 
étudiants tentait cependant 
de résister à l’envahisseur. Les 
quelques étudiants passant 
leur PFE ont en effet travaillé 
dur toute la journée dans 
leur atelier sous le regard 
étonné de certains curieux qui 
leur ont même jetées quelques 
cacahuètes pour tenter de 
les amadouer.
 

VISITES GUIDEES

L



D
ét

en
te

 e
n 

am
ph

i



On y croit Vierge, vous allez conclure. Les astres 
me l'ont dit. Oui, oui. Veillez pour autant à 
vous engagez pleinement dans ce que vous 
entreprenez. Votre motivation et votre action 
auront un effet positif sur votre entourage et 
stimuleront les esprits. Ayez confiance en votre 
instinct, ayez confiance en vos deux seins, votre 
assurance sera la clé.

Loin de partir dans le patho, c'est l'amour 
Sagittaire qui vous guidera. Celui-ci vous permet 
d'entreprendre vos projet les plus fous. Alors 
n'hésitez plus, sachez dire à ceux qui vous 
entourent que vous les aimez. Votre projet, votre 
prof de projet, vos camarades d'ateliers, vos amis. 
Cette force sera créatrice et vous permettra de 
mener bonne route pour les mois à venir.

Fini les folitudes, les rhum-whisky coca, les 
maquettes à cinq couleurs, il est temps de 
revenir aux fondamentaux. Sachez garder votre 
fantasque de côté, un temps, et remettez les 
pieds sur terre.Vous confronter à cette réalité 
vous permettra un appui solide pour plus tard 
prendre un meilleur envol.

Ne lâchez rien mon beau Cancer, vous allez 
trouver en vous la force et bien plus : des 
ressources inexplorées, des idées nouvelles pour 
surmonter ces épreuves. Souvenez-vous de votre 
ancien vous, celui de première année, plein de 
certitudes et servez-vous-en pour dynamiser 
votre vous d'aujourd'hui, bien trop assombri par 
ces années.

Vous avez le droit Capricorne, pour ce mois-ci, 
de prendre soin de vous, quitte à approcher un 
narcissisme évident. Après tout c'est bien connu, 
qui sera en accord avec lui même, sera en accord 
avec autrui. C'est pas moi, c'est Jésus qui a du le 
dire dans la Bible. Concentrez-vous à vous cultiver 
pendant ces semaines, votre corps et surtout 
votre esprit et vous serez, par la suite, bien plus en 
phase avec le monde.

Tout n'est que hasard, mais le hasard n'est pas 
anodin. La situation dans laquelle vous vous 
trouvez a été orchestrée, si ce n'est par les astres, 
par le destin. Profitez-en Verseau, et laissez 
l'imprévisible mener votre vie. Vous retrouverez 
ainsi une jeunesse d'esprit et une solidité de 
corps.

Lion, un conseil un peu pernicieux ce mois ci : 
l'alcool vous aidera. Trouvez en lui votre euphorie, 
avec modération, on ne le répétera jamais assez. 
De grands chefs d’œuvres ont été réalisés dans 
un état second, c'est l'heure d'ébaucher le votre ! 
On compte sur vous : le chef d’œuvre d'un projet, 
celui d'une rencontre, celui d'une confiance, 
surprenez nous et testez vos limites.

Il est grand temps de se réveiller. Arrêtez de croire 
au monde et aux certitudes dont vous vous êtes 
auto-convaincu. Le monde est fait de détails. 
C'est l'heure de réaliser vos rêves et de ne plus 
les laisser à ce moment où, lorsque votre réveil 
sonne, vous sombrez dans une autre dimension 
et oubliez pour un instant la réalité. Tellement 
de choses méritent d'être vécues, faites-vous 
confiance et ancrez-vous, pour une fois, dans une 
évidence concrète.

Vous êtes un battant Bélier, faites le savoir. La vie 
vous a confronté parfois à des coups durs que vous 
avez su surmonter, ce semestre n'en est qu'un de 
plus. Faites savoir votre valeur, reconnaissez votre 
propre endurance aux épreuves et foncez, oui 
foncez.

Soyez honnête pour que les êtres qui vous sont 
chers vous apprécient. Vous avez des qualités, 
des certitudes et de la beauté, sachez exprimer 
à travers eux votre vérité profonde. De la même 
façon, soyez honnête envers vous-même et 
regardez-vous dans la glace en disant, oui, je 
m'aime.

Vous n'avez pas peur des mélos, alors ne vous 
étonnez pas si je vous en annonce d'autres, 
Scorpion. Le moindre de vos agissements relèvent 
d'un bon, ou mauvais, scénario américain. Après 
tout c'est de cette façon dont vous menez votre 
vie. Sachez tirez parti des situations qui vous 
arrivent, menez l'intrigue de votre vie, vous 
arriverez bien par vous y retrouver un jour.

Vous m'avez l'air têtu, bien trop têtu, et si je 
vous disais qu'un événement proche est prêt à 
bouleverser vos certitudes, me croiriez vous ? Eh 
bien oui, Taureau, elle arrive cette aberration, 
alors ne soyez pas réticent et au contraire, ouvrez-
vous au paradoxe.
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***************** Horoscopes ******************
Vous le sentez ce petit air ? Celui des fleurs qui bourgeonnent et qui, baignées par quelques 
éclaircies, embaument l'atmosphère ? Finie la nostalgie de l'hiver, assis derrière sa fenêtre 
en contemplant les gouttes de pluie. Grand changement : les 30 heures d'ensoleillement 
mensuelles vont passer à 60, de quoi lever la tête les douces nuits et contempler les astres, 
voyons ce qu'ils nous réservent pour ce printemps ...
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