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* David Mangin, architecte urbaniste français  
Grand prix de l’urbanisme en 2008, est professeur 
à l’École d’architecture de la ville et des territoires 
à Marne-la-Vallée et à l’École nationale des Ponts 
et Chaussées, il enseigne le projet urbain.

 En 2012, à l’initiative de 
la Direction régionale des affaires 
culturelles, les diffuseurs de la culture 
architecturale en Pays de la Loire se 
sont regroupés pour former le collectif  
Plan 5 . Son objectif est de coordonner 
leurs actions et de  valoriser la 
transmission de l’architecture dans sa 
dimension créative et culturelle .

 En 2017, Plan 5 s’investit 
dans les Journées nationales de 
l’architecture, qui se dérouleront du 
13 au 15 octobre, programmées par 
le ministère de la Culture. Suggérées 
d’abord par les professionnels 
de la conception et les acteurs 
de la diffusion, intégrées ensuite 
dans la «Stratégie nationale pour 
l’architecture », ces journées affirment 
que la fabrication du cadre de vie bâti 
concerne l’ensemble des usagers.

 Dans chacun des cinq 
départements des Pays de la Loire, 
Plan 5 a invité cinq dessinateurs, tous 
titulaires du diplôme d’architecte à 
rendre compte d’un chantier, ouvert à 
la visite lors de ces journées, avec leurs 
crayons et leurs couleurs. Ces dessins 
sont destinés aux visiteurs, incités de 
la sorte à s’intéresser à des détails et 

des éléments qui donnent son sens 
au projet, à s’ouvrir à un récit partagé 
dans une approche sensible.

 Un croquis d’architecte est 
plus qu’un dessin. C’est une analyse, 
une  interprétation, un «raccourci 
opportun pour faire cheminer une 
idée » (David Mangin*). En demandant 
à des confrères  de réaliser des 
croquis de chantiers, Plan 5 souhaite 
convaincre  le public  que la création 
architecturale n’est pas une question 
de beauté ou de laideur, mais une 
histoire de volumes, de lumières, de 
cadrages, de rythmes, d’usages... et 
d’usagers. Des usagers pour lesquels 
sont conçues les Journées nationales 
de l’architecture, car l’architecture 
n’existe que par les yeux qui la 
mesurent, les corps qui y déambulent 
et les vies qui s’y déploient.



 

 

 

LE DESSINATEUR

 Tangui Robert est diplômé 
depuis 2003 de l’école nationale 
supérieure d’architecture de Nantes, 
et titulaire d’un DEA « Jardins, 
territoires, paysages » obtenu en 
2005 à l’université Paris I Panthéon –
Sorbonne. Il partage aujourd’hui son 
activité entre l’agence Tact architectes 
et son atelier, « lieu de croisement 
entre l’architecture et les arts 
plastiques [où] les questionnements 
mutuels sont multiples et variés, 
de la notion d’intimité à celle de 
transition, aux rapports surface/
volume, imprévu/attendu, pérenne/
éphémère, sauvage/artifice… »

 Tangui Robert a beaucoup 
voyagé : de Barcelone à Angkor Thom, 
du Japon aux Amériques, en Afrique, 
en Europe… A chaque fois, il en 
rapporte des dessins. Ils sont saisis sur 
le vif, parce que « parfois l’œil se fixe 
sur un détail dont la matérialité prend 
soudain un sens particulier pour 
l’observateur dont l’œil effectue un 
cadrage particulier ». Ils peuvent être 
aussi retravaillés en atelier devenant 
alors « support de réinterprétation 
et l’expérimentation, à la manière de 

l’entomologiste qui capture, analyse 
et classifie. Lorsque le temps instaure 
une certaine distance entre les 
expériences et les traces laissées, des 
thèmes récurrents apparaissent ainsi 
en filigranes et trouvent place dans 
des recherches artistiques. »

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
Le concepteur

 LAN (Local Architecture 
Network) créé par Benoit Jallon et 
Umberto Napolitano en 2002, à Paris, 
« explore l’architecture en tant que 
matière au croisement de plusieurs 
disciplines. Cette a ttitude, aujourd’hui 
devenue méthodologie, [lui] permet 
de parcourir de nouveaux territoires à 
la recherche d’une vision impliquant à 
la fois les questions sociales, urbaines, 
fonctionnelles et formelles. »

 La caractéristique la plus 
intéressante de l’îlot Brossette est à 
nos yeux son ouverture, sa porosité 
avec l’espace urbain, sa capacité à 
être traversé. À la question « pourquoi 
donc traverser cet îlot ? » nous avons 
cherché à construire une réponse 
qui procède de la programmation du 
site et plus encore de la définition de 

ses espaces, car nous croyons que les 
enjeux concernant les vides du projet 
surpassent ceux des pleins.
 [Le projet  répond] aux 
impératifs programmatiques 
et à l’association d’un caractère 
propre à chaque lieu, en matière 
de volumétrie (taille, proportions) 
et d’atmosphère (lumière, ombre, 
matérialité, perception). En résulte 
une démarche croisée qui établit 
presque spontanément l’identité 
de ces lieux et fait advenir un vaste 
espace public convivial et unitaire, qui 
traverse l’ensemble du site, connecte 
les bâtiments entre eux et la parcelle 
avec son environnement. »

LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
Le commanditaire

 KAUFMAN & BROAD est 
un constructeur français qui construit 
et commercialise des logements, 
des bureaux et des plateformes 
logistiques. Présente à Nantes depuis 
de nombreuses années, la société 
réalise sur « l’îlot Brossette » des 
logements, une école hôtelière, des 
bureaux, un café, etc. dont elle a 
confié la conception et la réalisation à 
l’agence LAN.

NOM : Polaris
COMMUNE : Nantes
COMMANDITAIRE :

KAUFMAN & BROAD
CONCEPTEUR : LAN Architecture

COÛT : XXX 000
SUPERFICIE : XXX  m²

DATE DE LIVRAISON : 2017
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 De mai à août 2017, l’agence 
LAN (Local Architecture Network) 
maître d’œuvre et KAUFMAN & 
BROAD, maître d’ouvrage, ont 
accueilli  Tangui Robert, comme 
dessinateur, sur le chantier de Polaris 
à Nantes. Son carnet de dessins 
invite à regarder ce projet avec un 
œil de professionnel, attaché aux 
détails, attentif aux ambiances, tout 
à la fois rigoureux et sensible. Cette 
initiative de Plan 5 s’inscrit dans 
le cadre des Journées nationales 
de l’architecture organisées par le 
ministère de la Culture. La même 
opération a été conduite en Maine-
et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée 
où quatre autres chantiers, ont 
accueilli chacun un dessinateur. Les 
quatre autres carnets qui en ont 
résulté sont consultables sur le site 
de la DRAC :  
http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/ 
et des autres acteurs de Plan 5.
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