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Cher Michel, 
 
Merci pour tes mots.  
Mais tu as raison, j’ai eu tort de dire cela car je ne le pensais pas et je déteste le numérique…  
mais probablement c’était un trait de jalousie à l’égard de ceux qui savent dessiner comme toi. 
 
Amitiés 
 
Rudy  
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De : Michel BOURDEAU <bourdeaum@orange.fr> 
Répondre à : Michel BOURDEAU <bourdeaum@orange.fr> 
Date : samedi 7 mai 2016 12:05 
À : - - <rudy.ricciotti@wanadoo.fr> 
Objet : Michel Bourdeau Architecte 
 
Rudy, 
 
L'entretien dans Le Monde sur le "temps social" est vraiment bien. 
  
Tu as raison (comme tu le fais souvent) de relever l'incompatibilité quasi-chronique entre donneurs d'ordres 
(l'administration) et architectes. 
  
Mais, et tu le sais, ce temps social c'et aussi la petite comédie sociale entretenue par la profession: coteries, 
coups bas, ascenseurs, dumping,... 
  
Il est vrai que tu y as toujours échappé, c'est ta grande force, ton talent, ta grande singularité. 
  
J'ai croisé peu d'architectes de cette hauteur, avec cette force personnelle animale: Ciriani, Meier, Fuksas, 
Gehry...et d'autres que je n'ai jamais croisés: Ando, Zumthor, Siza, Rossi,... 
  
L'unique os dans cet entretien tient dans l'idée (en vogue) que le verbe aurait remplacé le dessin. Là je dis non, 
pas toi! 
  
"Représenter" aujourd'hui est certes difficile, compliqué, décalé. Mais les nouveaux outils permettent des 
miracles. Et tu le fais très bien dans tes rendus magnifiques. 
  
Je crois que le verbe conduit au block-busters, aux effets, au bruit, à la violence communicationnelle. L'image, 
ce n'est pas les images. 
  
Voilà, j'avais bien envie de t'envoyer ces quelques mots. 
  
Amicalement, 
  
Michel 
Ci-joint quelques dessins maladroits! 
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