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Coline Serreau et Charlotte Erlih

L’Impensé, série dirigée par Patrick
Bouchain et Claire David située au
carrefour entre le citoyen, l’élu,
l’architecte et le chantier, propose
une autre façon de penser l’archi-
tecture et le paysage. Comment
construire autrement ? Pour repren-
dre un des titres. Ces récits exem-
plaires, racontés par des construc-
teurs des lieux ou des journalistes
concernés par une réalisation, et
riches de dizaines de documents
(plans, photos, dessins, maquettes,
etc.) requalifient des espaces délais-
sés par l’urbanisme, l’industrie ou
l’économie, et révèlent le dysfonc-
tionnement ou les blocages de notre
société.

Patrick Bouchain fait de la liberté,
de la création, de l’expression, de la
proximité ses critères pour la réali-
sation de chacun de ses lieux.
Grâce à un choix précis des maté-
riaux, il permet une architecture
innovante et conviviale. 

Coline Serreau et Charlotte Erlih
racontent l’histoire folle de l’aca-
démie Fratellini, du chapiteau sous
le périphérique parisien à son ins-
tallation à Saint-Denis, près du
Stade de France, dans ce qui est
aujourd’hui l’une des plus belles
salles de spectacle de la région
parisienne. Conciliant virtuosité
technique, langage contemporain,
légèreté et récupération, ce lieu aty-
pique conçu par Patrick Bouchain
donne un nouvel élan à l’école de
cirque créée par Annie Fratellini
et que pratique la réalisatrice Coline
Serreau. La cinquantaine de docu-
ments par ailleurs décrivent le
principe de construction de l’aca-
démie : l’homme, de même que le
cirque, a besoin d’un rapport vrai
au sol. Les constructions sont posées
comme un campement forain, à
même le sol, de plain-pied avec la
ville, sur l’asphalte de l’espace
public.

CONSTRUIRE AUTREMENT – Comment faire ?

Patrick Bouchain
Comment construire autrement ? Comment faire plus avec moins ? C’est la ques-
tion qui sous-tend tout le travail de l’architecte et scénographe Patrick Bouchain,
et à laquelle il répond, entouré d’artistes, paysagistes, architectes, cinéastes ou phi-
losophes, comme à son habitude.

LE LIEU UNIQUE

Le Chantier, un acte culturel / Nantes

Christophe Catsaros
Le Lieu unique, installé dans l’ancienne biscuiterie Lefèvre-Utile à Nantes,
est l’histoire d’un défi et d’une rencontre entre un projet culturel innovant et
une démarche architecturale inhabituelle.

LE CHANNEL – Histoire de construire - Une scène nationale / Calais

Anne-Marie Fèvre
La réhabilitation des anciens abattoirs de Calais en lieu culturel et artistique a
été rendue possible par la rencontre unique entre la municipalité, la Scène
nationale Le Channel, les gens du bâtiment, l’agence Construire et les
Calaisiens, dans une ville à l’identité singulière et à la pauvreté généreuse. 

LE PAIN DES CHALDÉENS
Les Jardins de Chantereine / Sarcelles

Régis Guyotat
Chassés de Mésopotamie, les Chaldéens ont trouvé refuge entre le vieux

Sarcelles et les tours de sa banlieue. C’est là, sur ce terrain délaissé, qu’ils
ont recréé leurs jardins et inscrit de nouveau leur tradition.

LA FERME DU BONHEUR
Reconquête d’un délaissé / Nanterre

Roger des Prés
La Ferme du bonheur, 2 500 mètres carrés de friche au pied des tours de la cité de

Nanterre, reconquis par Roger des Prés, est née d’un acte artistique, libre, urbain et
est un exemple d’occupation artistique et sauvage d’un territoire délaissé.

LA POUBELLE ET L’ARCHITECTE
Vers le réemploi des matériaux

Jean-Marc Huygen
Plus que réutilisation, récupération ou recyclage, le réemploi – acte par lequel on

donne un nouvel usage à un objet tombé en désuétude et qui a perdu l’emploi pour
lequel il avait été conçu et fabriqué – permet de développer une nouvelle éthique 

de la matière et de nouvelles relations entre les hommes et la planète. 
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