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        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


