
H o r s - s é r i e  a r c h i t e c t u r e  n °  8  -  O c t o b r e  2 0 1 6  -  9,9 0  Å

’:HIK
MQI=
^U^^
U\:?
a@k@a
@s@f"

M
 0

26
89

 -
 8

H
 -

 F
: 

9,
90

 E
 -

 R
D

Venise : la 15e Biennale 

sur tous les fronts

8 chais bordelais : un bon cru 

pour les starchitectes

David Chipperfi eld, 

une carrière exemplaire

20 jeunes talents pour 

construire demain

S P É C I A L
ARCHITECTURE

CHANDIGARH
Le legs de Le Corbusier 

inscrit au patrimoine 

mondial de l’Unesco
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Ci-dessus Lucie Niney 

et Thibault Marca. NeM, leur 

agence, creuse son sillon 

à grande vitesse. Friands 

d’une architecture qui sait 

s’adapter à un contexte 

économique tendu, 

ses deux têtes débutent 

une collaboration avec 

le Japonais Tadao Ando 

pour la prochaine Fondation 

Pinault, à la Bourse 

du commerce, à Paris.
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et envie. Ainsi, l’économie de moyens, l’absence de dé-

bauche technique ou l’intérêt pour les savoir-faire artisa-

naux ne sont pas des postures intellectuelles mais bien les 

conditions intrinsèques de leur pratique, avec lesquelles ils 

doivent composer. «Nous avons commencé notre exercice 

en temps de crise, disent-ils, hors de la  richesse monétaire. 

Nous sommes convaincus qu’il est  possible de créer de la 

 valeur grâce aux projetsd’architecture.»

Ces deux tempéraments complémentaires se sont 

connus, de loin, à l’École nationale supérieure d’archi-

NeM, 
poètes pragmatiques

T
hibault Marca (40ans) et Lucie Niney (34ans) font 

partie de cette génération qui n’a jamais connu la 

période bénie de l’architecture où la commande pu-

blique était opulente et les concours abondants. L’heure est 

désormais à la frugalité, toujours plus facile à appréhender 

quand on n’a rien connu d’autre! Comme beaucoup, ils 

ont créé leur agence dans une conjoncture bousculée. Avec 

une bonne dose d’optimisme, sans pour autant verser dans 

la béatitude, ils tracent leur route sans une once de nostalgie 

pour une époque qu’ils n’ont pas vécue, avec pragmatisme 

Lucie Niney et Thibault Marca forment NeM, une agence d’architecture 
qui a fait du contexte économique son postulat de départ mais aussi sa force. Né en période 

de crise, le tandem revendique une approche frugale sans surenchère technique, 
où prime l’habitabilité des espaces de vie. Rencontre.

Par Maryse Quinton
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1/ Parmi leurs premiers 

projets, réalisée en 2012 

à Ambon (56), avec MAD 

Architecture, cette 

maison en bois brûlé. 

Une technique inspirée du 

shou sugi ban japonais qui 

rend le bois plus résistant.

©THIBAULT MONTAMAT

2/ Suspendue entre 

deuxpignons, cette 

chambre à Gentilly (94) 

se maintient grâce 

à une ossature montée 

en troisjours.

©RÉMY CASTAN
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Pour le même bailleur, ils achèvent en 2014 la réhabilita-

tion lourde de six logements où ils concentrent leurs ef-

forts sur les fenêtres et les vues : « Il faut choisir sa ba-

taille. » Savoir si ce côté touche-à-tout est intentionnel ou 

simplement circonstanciel n’a � nalement que peu d’im-

portance : « Nous nous sommes tout de suite dit qu’on 

adorait cette diversité de projets et donc de rencontres, 

car c’est ce qui fait la richesse de notre métier. »

Le tournant des AJAP

En 2014, l’agence est lauréate des Albums des jeunes ar-

chitectes et des paysagistes (voir IDEAT hors-série archi-

tecture #4). La constitution du dossier de candidature 

est vécue « comme  l’opportunité de mettre de l’ordre 

dans notre démarche, d’exprimer une cohérence alors 

qu’on faisait tout au petit bonheur la chance ». En � li-

grane, il y a aussi l’envie de se confronter à une échelle 

de projet plus importante. Avec les autres équipes ré-

compensées, les architectes de NeM décident de former 

le collectif AJAP14 : une première. « Cela nous a soudés 

et nous a permis de porter une vision, notamment parce 

que nous formions une promotion relativement homo-

gène, bien répartie sur le territoire, animée par l’envie 

de se reconnecter avec les savoir-faire artisanaux, de 

faire autant avec moins et, surtout, sans ego trip : ça ne 

dérange personne de signer un bâtiment à plusieurs », 

tecture de Paris-La Villette, dont ils sont diplômés (en 

2004 pour lui, en 2006 pour elle) ; puis d’un peu plus 

près, alors qu’ils faisaient leurs premières armes au sein 

de l’agence d’Agnès Cantin et Sandra Planchez, où ils 

ont acquis une certitude essentielle, celle qu’ils pou-

vaient travailler ensemble. En 2010, Thibault Marca et 

Lucie Niney fondent NeM. Lui, à son compte depuis 

deux ans, parce qu’il ne concevait pas de rester seul. Elle, 

très tentée par l’émancipation après ses expériences chez 

les autres. Ils enchaînent alors les petits projets, au gré 

des opportunités, au hasard des rencontres : des exten-

sions de maisons à Gentilly (94) et à Ambon (56) ; des 

aménagements intérieurs pour l’Épicerie générale ou le 

restaurant Table, à Paris  ; des scénographies, comme 

celle de l’exposition « Degas sculpteur », qui s’est tenue 

au musée La Piscine, à Roubaix.

Les commandes se multiplient, le rythme impose une ca-

dence soutenue. Car plus l’échelle est petite, plus la tenta-

tion du contrôle absolu est grande : « On se prend au jeu 

de tout vouloir faire soi-même, de tout réinventer pour 

sortir des standards, et on � nit par dessiner le carrelage… 

Nous nous sommes retrouvés avec pléthore de minipro-

jets, ce qui est très chronophage. On s’est épuisés tout 

seuls ! » Ils s’attellent aussi à la rénovation de logements 

sociaux à Paris : « Un premier pied dans le marché pu-

blic, ce qui n’est jamais une évidence : très formateur. » 
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1/et 2/ Au pavillon français, 

à Venise, cette année, 

l’agence NeM a poursuivi 

une collaboration entamée 

avec les lauréats, comme 

elle, des AJAP 2014. 

Le collectif ainsi né, 

AJAP14, permet le passage 

à une échelle de plus 

grande ampleur. Quand 

l’union fait la force. 

©SOPHIE SCHER

1 2

 raconte le duo. Suite logique, AJAP14 décide de se dé-

clarer candidat sous la bannière du collectif pour faire 

masse critique. À Toulon, d’abord, pour le quartier de la 

connaissance et du numérique : «Nous n’avons pas été 

retenus, mais se voir toutes les semaines pour préparer 

la candidature a permis de poser les bases du collectif et 

de mieux se connaître.» Ensemble, ils s’attaquent en-

suite à « Réinventer Paris », appel à projets urbains in-

novants lancé par Anne Hidalgo, avec un projet coopé-

ratif ambitieux, sans promoteur. Une expérience qui n’a 

pas abouti mais qui se révèle très riche d’enseignements 

pour le collectif AJAP14, à géométrie variable, selon les 

projets et les envies de chacun. Au concours EDF Bas 

Carbone 2015, ils terminent deuxièmes avec un projet de 

 transformation du quartier Muyssaert, à Lille.

C’est à la Biennale d’architecture de Venise que s’est joué, 

cette année, le dernier acte en date du collectif AJAP14 

(lire notre compte-rendu p.24). Commissaire avec Fré-

déric Bonnet du pavillon français de cette 15e édition, le 

collectif a porté ses efforts sur l’architecture du quoti-

dien, modeste, celle qu’on ne voit jamais. «Être aussi 

nombreux constituait une force de frappe importante, 

nécessaire pour produire autant.» Il faut dire que l’as-

sociation est assez naturelle pour cette génération, 

«une façon pragmatique de travailler, en écho à notre 

époque». Ces jeunes architectes partagent leurs locaux 

et  n’hésitent pas à faire appel à d’autres compétences au 

cas par cas, comme le scénographe Jean-Étienne Gris-

lain, l’artiste Matthieu Cossé ou encore le designer Jean 

 Couvreur, qui comptent parmi les � dèles.

De Venise à Paris

Installée en rez-de-chaussée au fond d’une cour pa-

risienne du quartier de Belleville, l’agence NeM fait 

ainsi beaucoup parler d’elle ces derniers temps. À Ve-

nise, bien sûr, mais aussi à Paris, où elle a accolé son 

nom à deux patronymes prestigieux : François Pinault 

et Tadao Ando. L’homme d’affaires breton s’apprête à 

installer sa fondation dans la Bourse du commerce, au 

cœur de la capitale, dix ans après avoir renoncé à s’éta-

blir sur l’île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Pour épau-

ler l’architecte japonais, NeM est aux commandes. Ce 

n’est pas la première fois que l’agence travaille pour la 

« sphère Pinault »  : � n 2015, le duo a livré une rési-

dence d’artistes à Lens. Cette expérience réussie a per-

mis d’amorcer le début d’une histoire. À Paris, le chan-

gement d’échelle est radical, et l’agence ne boude pas 

son plaisir : «L’étiquette “jeune architecte local” n’est 

pas toujours simple à porter, mais tout se fait en très 

bonne intelligence. Nous n’avions jamais imaginé accé-

der à une commande aussi importante aussi vite. C’est 

un  environnement de projet très stimulant!» 


