Cela fait quelques années que je travaille avec l’agence Panorama
paysagistes.
Nous travaillons ensemble depuis que nous avons emménagé sur le
même plateau : le plateau 99 à Montreuil.
Avant, je travaillais avec Tangente, Alice Brauns et Marion Talagrand
avec qui nous partagions des locaux à Alfortville.
On pourrait penser que c’est juste la facilité.
On se retrouve à la machine à café.
C‘est plus profond que cela.
Le projet d’architecture est complètement indissociable du projet de
paysage.
La question du paysage est beaucoup plus vaste que de savoir ce
que l’on va planter sur la parcelle. Ce serait aussi limitateur que si
on disait que l’architecture se juge à la composition des murs. Ce ne
sont pas les murs qui font l’architecture mais le vide qu’ils
contiennent, la lumière qu’ils laissent passer, les trajets qu’ils
accompagnent.
L’intérieur se conçoit avec l’extérieur. La façon dont on positionne le
bâtiment, sa forme, sa texture,… va dessiner, sublimer ou banaliser
le paysage dans lequel il se situe.
Quand on travaille sur un projet, Vania et moi, nous avons besoin de
frotter nos idées par petites touches un peu tout le temps. C’est pour
cela que c’est parfait d’être dans les mêmes locaux. C’est vivant et
souple.
Et justement, ces derniers mois nous avons parlé du temps.
Le temps qu’il faut pour faire émerger un projet, le temps de la
réalisation qui n’est pas le même pour l’architecture et pour le
paysagiste (on construit d’un coup le bâtiment, on l’inaugure, hop
c’est fait, alors qu’il faut attendre la Sainte Catherine pour planter les
arbres en plus ils ne sont pas du tout à leur taille définitive) et le
temps de l’épanouissement.
Ce ne sont pas des notions très considérées dans notre monde où
l’on veut toujours aller très vite. Et pourtant…
Donc avec Vania, on a commencé à imaginer la création d’une
15ème cible de la démarche HQE le temps.
Et puis ensuite il y a eu la rencontre avec Marie Pire, et encore
d’autres idées, …. bon, je me tais, je laisse la parole à :
Vania Dormoy, Panorama paysagistes
Marie Pire, ex membre de composante urbaine
eau/paysage/écologie urbaine
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