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« L’architecture est politique
et doit répondre
au souci de l’intérêt général »
Patrick Bouchain



Sur une plage de Berck-Sur-Mer, Patrick 
Bouchain se prête au jeu de l’abécédaire.
Vingt six lettres et autant de mots pour articuler 
des concepts, des histoires et des souvenirs.
Il en résulte un film à l’image du personnage :
à la fois intime et universel, sensible et visionnaire.
Cette conversation est aussi l’histoire d’une 
rencontre, d’une complicité entre deux générations 
d’architectes. L’histoire d’un désir commun d’habiter 
le monde avec engagement. Celle de la passion 
pour un métier à inventer et à transmettre.

« Un abécédaire » Patrick Bouchain
Patrick Bouchain a pratiqué avec l’agence CONSTRUIRE 
une architecture « Haute Qualité Humaine ». Pionnier 
du réaménagement de lieux industriels en espaces 
culturels, il a notamment réhabilité Le Lieu Unique 
(Nantes), La Condition Publique (Roubaix), Le Channel 
(Calais). Il a été conseiller auprès de Jack Lang et a 
collaboré avec de nombreux artistes contemporains 
dont Daniel Buren et Bartabas.
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Nicola Delon et Julien Choppin
Nicola Delon et Julien Choppin sont architectes 
et fondateur d’Encore Heureux.
Depuis 2001, ils conçoivent des installations, des 
architectures et des expositions à la recherche 
d’espaces plus justes, plus sobres et plus 
joyeuxparmi lesquelles : Petit-Bain (Paris), Domolab 
(Aubervilliers), Ciné32 (Auch), Mus (Suresnes), Pavillon 
circulaire (Paris), 507 Fab House (Montargis).

Météore Films
Météore Films défend des films à l’ambition 
cinématographique forte et politiquement significatifs. 
Autant de regards singuliers sur notre monde et 
notre société et d’invitations à réfléchir à sa pluralité, 
son organisation et ses actions. Météore Films a 
notamment distribué en salles Fuocoammare, par-delà 
Lampedusa de Gianfranco Rosi (Ours d’or - Festival 
de Berlin 2016) et travaille actuellement sur les sorties 
cinéma de Titicut Follies et EX LIBRIS - The New York 
Public Library de Frederick Wiseman et de L’Usine 
de rien de João Matos, Leonor Noivo, Luísa Homem, 
Pedro Pinho, Tiago Hespanha (Prix Fipresci - Festival 
de Cannes 2017 - Quinzaine des réalisateurs)

Le DVD
Une diagonale, conversation avec Patrick 
Bouchain a été produit par Encore Heureux 
avec le soutien du Frac Centre - Val de Loire. 
Le film est édité en DVD par Météore Films.
Il sera présenté en avant-première au Frac 
Centre - Val de Loire à l’occasion de l’ouverture 
de l’exposition rétrospective consacrée à 
Patrick Bouchain dans le cadre de la biennale 
d’architecture dont il est l’invité d’honneur et qui 
s’y tiendra du 13 octobre 2017 au 1er avril 2018.
Le DVD sera distribué largement en France.

« Patrick Bouchain parvient à transmettre le désir 
d’habiter la complexité du monde, sans fausse 
simplification »
Nicola Delon et Julien Choppin


