
 
Résumé de l’intervention : Emilie Saugues 

 
J'ai fait mes études d'architecture à l’ENSA de Clermont-Ferrand, c'est là que j'ai rencontré Antti Lovag, 
grâce à Pierre Yves Brégeaut et Jean Louis Coutarel enseignants. 
 
Je suis membre de l’équipe pédagogique de l'ENSA de Montpellier où je suis chargée de mission, 
responsable du laboratoire de fabrication numérique en cours de construction.  
Lorsque j’ai reçu l’information relative au Colloque sur Antti Lovag j’ai demandé au directeur de l’ENSA de 
Montpellier, Alain Derey, de poser  une journée de congé pour y assister. La réponse d’une certaine façon a 
été négative puisque le directeur a souhaité que je participe à cette réflexion compte tenu de mon 
expérience très singulière. Il s’agit donc en quelque sorte de représenter notre établissement au sein de ce 
colloque. 
 
Antti Lovag a partagé son savoir avec des étudiants : parcours d’une ancienne étudiante, Émilie 
Saugues. 
 
Hervé Reboulin m’a demandé de répondre à la question : «  En quoi la posture d’Antti Lovag peut-elle 
faire enseignement aujourd’hui ? » 
 
Au premier abord, je me suis dis : " en rien ! ", l'enseignement au métier d'architecte n'a rien à voir avec la 
pratique d'Antti, quel architecte pourrait se permettre de dire à un client : " je ne sais pas combien ça va 
coûter, je ne sais pas combien de temps ça va durer et je ne sais pas à quoi ça va ressembler " ? En ce sens 
il parait impossible de tirer des enseignements de cette posture ! 
 
Et puis j'ai réfléchi un peu… à mon expérience personnelle avec Antti Lovag…. 
 
J'ai participé à la fin des travaux de la maison du Rouréou à Tourrettes sur loup, où Antoine Gaudet, le 
commanditaire, avait donné « carte blanche » à Antti  (pour ne pas dire qu'Antti avait pris un abonnement à 
cette carte !) quasi pendant trente ans. Après le décès d'Antoine Gaudet, le chantier-maison est racheté par 
un promoteur anglais (Tom Bloxham) qui accepte le challenge de poursuivre l’aventure pour « achever » le 
livre des possibles en confiant l’écriture à deux femmes, une artiste (Rachel Robinson) et une architecte, en 
l’occurrence moi-même. 
 
C'est cette expérience hors norme qui peut faire enseignement, l'expérience de l'homme Antti Lovag et de ce 
chantier au Rouréou. Alors comment cette posture d'homme libre peut-elle faire enseignement aujourd'hui ? 
 
Antti disait « il faut faire des conneries pour avancer !», ce qui signifiait, pour ceux qui l'on rencontré, qu'on a 
le droit de faire des erreurs et que c'est grâce à ses erreurs qu'on progresse parce qu'on peut toujours 
s'améliorer, améliorer les méthodes et produire des systèmes encore plus complexes (ou encore plus 
simples) pour atteindre son but. 
 
« l'enseignement » viendrait de la façon dont Antti reçoit les choses, les gens, la nature, le terrain. 
 
- une approche sensible des lieux,  
- une envie de conserver les vues, les paysages, les rochers, les arbres  
- une insertion dans la nature, une manière de se poser sur les rochers, de créer des abris,    
- une construction à l'intérieur de cette nature pour y vivre, s’y sentir bien de façon peut-être rudimentaire a 
priori, mais avec des moyens techniques et logistiques  plus élaborés, et un résultat surprenant,     
- une absence de prétention d'ordre esthétique, doublée d’une envie de sens pratique et de fonctionnalité.  
 
Sachant qu'il a toujours eu le plaisir de la forme la plus pure possible : la sphère, 
  
- incarnant l’équilibre parfait, 
- évoquant la douceur à travers la forme courbe, 
- rappelant le corps féminin, 
- comprenant à la fois ce qui se montre, mais aussi ce qui se cache, ce qui se tient à l'abri du regard, ou 
encore  ce qui disparaît là où le regard se perd dans l'horizon. 
 
Chaque cadrage est choisi pendant la construction (ce qui est impossible ou presque sur un chantier 
traditionnel). 
Sa posture s'affirme dans sa liberté de ne pas respecter les conventions qui empêcheraient la création et de 
donner libre cours aux  émotions, au ressenti, aux envies (pas seulement les siennes, mais aussi celles de 



ceux avec qui il travaille, c'est tout un monde qu'il entraîne avec lui dans ses chantiers, tout un univers, de 
personnes qui lui font confiance, qui croient sincèrement à sa façon de penser et à qui il offre la possibilité 
de voir avec leur ressenti et plus seulement avec leurs yeux). 
 
Antti Lovag pour moi c'est celui qui crée des émotions, des sensations, recrée un univers quasi naturel à 
l'intérieur de ses constructions, afin que l’œil se perde entre le dedans et le dehors, et c'est ça qui l'intéresse 
fondamentalement ; que les gens aiment ou non, il n'en préoccupe pas vraiment ! 
Il aime que les choses soit pratiques et fonctionnelles (ça c'est son côté fainéant, donc malin pour éviter les 
corvées ou les déplacements inutiles – il l’affirmait haut et fort).  
 
Finalement comme un artiste qui dessine ou sculpte son œuvre, il cherche à créer des espaces habitables. Il 
ne cherche pas pour autant à obtenir un résultat à moins de pouvoir l’analyser pour pouvoir améliorer sa 
technique. Technique qu'il pourra reprendre et adapter à une autre situation.  
Pourtant la démarche ou la posture, n'est pas architectural, et peut-être pas plus artistique, elle est basée 
sur l'expérience,  
Je crois qu'elle est juste sensible ! 
Alors oui, c'est peut être une forme d'enseignement cette posture, mais elle n'est pas vraiment 
acceptable dans la société actuelle.   
 
Les bulles c'est connoté année 60, et bien que la mode soit un éternelle recommencement, on est à l'heure 
des blobs, qui le faisait tant rêver… 
Ces possibilités offertes par l'outil numérique de générer des formes à l'infini, de les assembler, rassembler, 
de les faire vivre ensemble...  
Tout ça ce n'est qu'un souvenir, qui efface presque le sujet. 
 
Antti c'était ce chercheur en science humaine qui observait la vie et le monde, les humains et leur 
fonctionnement, l’historien de son époque qui avait envie que le monde change. Voilà 
l'enseignement que moi j'en ai tiré. 
Et je suis persuadé qu'à m'entendre dire tout cela, d'où il est, il sourit ! 
 
"Vous avez remarqué que toute chose faite par un indien est dans un cercle. Nos tipis étaient ronds comme 

des nids d'oiseaux et toujours disposés en cercle. Il en est ainsi parce que le pouvoir de l'Univers agit selon 

des cercles et que toute chose tend à être ronde. " (Chef Sioux) 

  

 



6 - Quelques exemples développés de réalisations     : 

•   Chambre 3     :

Antti Lovag a compris que le propriétaire voulait terminer cette pièce ("chambre 3"), anciennement
prévu comme un bureau, et la transformer en chambre : ~ 34 m² au sol. 
Situation dans la maison :

20 septembre 2006 / Émilie Saugues.

- Le meuble-lit     :
Antti Lovag  suggère un lit carré, moins cher à achat et bien plus pratique pour dormir, avec une
penderie et des tiroirs derrière pour ranger des choses mais aussi pouvoir obturer la vue sur la
serre en faisant tourner le lit à son gré.
Il défini des hauteurs et fait quelques croquis pour que je les retranscrive en numérique pour les
envoyer au propriétaire : 

27 septembre 2006 / Émilie Saugues.

Le propriétaire valide le meuble, mais avec Rachel Robinson ils ne sont pas convaincus par le lit
carré et demande à Annti Lovag de redessiner le meuble avec un lit rond : 

7 octobre 2006 / Antti Lovag.
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J’interprète le croquis d’Antti Lovag avec Antti Lovag : 

8 octobre 2006  / Émilie Saugues.

Le propriétaire étant peu convaincu par les plans et ne visualisant pas à quoi cela pourra bien
ressembler en réalité, j’essaye de réaliser des modèles 3D : Antti Lovag insiste sur le lit carré,
d’où : 
Lit carré et lit rond : 

         
12 octobre 2006 / Émilie Saugues.

Antti Lovag modifie son premier plan en visitant la chambre après avoir compris que le lit carré
était à proscrire : 

17 octobre 2006 / Émilie Saugues.

La décision ayant été prise de réaliser le lit en bois, je contacte des menuisiers pour préétablir
des devis estimatifs (autant en temps de travail qu’en matériaux puisqu’Antti Lovag peut encore
modifier la structure ou la forme à tout moment).
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De modifications infimes en modifications de fonctionnement, je décide d’arrêter les modèles 3D
pour  me concentrer  sur  une  maquette  en  carton  que  l’on  pourra  découper  et  reprendre  à
souhait…  plus  facile  pour  discuter  avec  tous  les  intervenants  et  comprendre  comment  ça
fonctionne : 

18 octobre 2006 / réalisé et photographié par : Émilie Saugues.

De  devis  hors  de  prix  en  menuisier  trop  zélé,  de  "marchand  de  tapis"  en  menuisier  peu
astucieux, nous avons enfin trouvé "la perle rare" : un menuisier que ça amuse et qui trouve
l’idée un peu fantasque mais dans ses cordes.

Quelques modifications supplémentaires, plan définitif et coupes d’exécution : 

   

29 octobre 2006  / Émilie Saugues.

Puis les détails d’exécution pour la réalisation du châssis et les découpes de bois : 

29 octobre 2006  / Émilie Saugues.
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En cours de réalisation il y a les allers-retours avec le menuisier, sur place ou dans son atelier :  

5 et 6 février 2007.                 

Il m’a fallu faire faces aux prises d’initiatives et de décisions rapides.

Le  châssis  est  fabriqué  par  les  ferronniers  de  l’Atelier*,  quant  aux  pièces  qui  doivent  être
tournée pour fabriquer l’axe, il a fallu chercher un tourneur. Les pages jaunes peuvent parfois
nous sauver, ce fut le cas des Ateliers Mécaniques de Nice.
On commence à avoir toutes les pièces du puzzle, une chape de ragréage, le chauffage au sol
et l’axe du lit en place. En accord avec les ferronniers, on fera le châssis en deux parties, pour
qu’il passe par l’ouverture sur la serre. De même pour le menuisier, il lui faudra assembler le
meuble  dans  la  chambre,  impossible  d’assembler  les  pièces  dans  son  atelier  elles  ne
passeraient pas par les portes.

Le châssis est installé par les ferronniers dans la chambre.

15 février 2007. 

Une fois tous les éléments du meuble réalisés par le menuisier, il ne reste plus qu’à installer
l’ensemble.

24 février 2007.
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Une fois  tout  assemblé il  faut  juste  finir  de régler  et  d’ajuster  les  pièces qui  composent  le
meuble :

9 mars 2007. 

Vérifier que tous les rangements s’ouvrent comme prévu, que le châssis supporte la charge du
meuble et que le lit tourne sans trop de frottement.

Après ces quelques ajustements, le meuble-lit de la chambre 3 est enfin prêt : 13 mars 2007.

En parallèle, dans la même pièce     :
Trouver des luminaires (ainsi que pour toute la maison).
Refaire les enduits plâtres en mauvais état.
Recherche de matière pour fabriquer des portes opalescentes comme celles existantes ailleurs
dans la maison.
Valider la matière, la forme et le système de l’ouverture sur la serre de la chambre 3.
Chape au sol de ragréage pour installer chauffage au sol / couler chape sur chauffage au sol.
Trouver matériaux de finition pour sol / faire établir devis.
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La décision est prise de ne faire que des WC dans le local prévu à cet effet chambre 3, pas de
douche et ce qui devait être l’espace du bureau deviendra une baignoire :

- La baignoire     :
D’abord il a fallu définir la forme après que le propriétaire ait choisit l’emplacement (à la place du
bureau) : 

    
                                                                                                                                                                                 28 septembre 2006.

Le propriétaire par essence imaginait que la baignoire serait ronde, un peu comme ceci :

9 octobre 2006  / Émilie Saugues.

pas Antti Lovag qui propose une baignoire en forme de "cacahuète"…

                                               8 octobre 2006 / Émilie Saugues.

Ce qui n’a pas du tout plu au propriétaire qui a demandé qu’elle soit ronde, un peu comme le
jacuzzi de la salle de bain de la chambre principale.
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Après de longues négociations, le compromis fut que la forme serait ronde, mais :

1er décembre 2006 / croquis Antti Lovag.

pour Antti Lovag, il fallait alors qu’elle ne soit pas seulement une demi sphère, mais avec des
niveaux différents : pour s’asseoir, pour poser les produits de bains, pour poser les pieds, …

3 décembre 2006 / croquis Émilie Saugues, définition des niveaux avec Antti Lovag.

Le propriétaire étant contre le fait d’avoir une "banquette" – qui pour Antti Lovag représente à la
fois : l’endroit pour s’asseoir, l’endroit pour poser du bordel et tient lieu de plinthe – qui fasse le
tour de la pièce.

La banquette ne sera pas réalisée, il en reste deux assises rondes qui permettront de s’asseoir
sur le bord de la baignoire, avant de tourner ses pieds à l’intérieur pour prendre son bain.

11 décembre 2006  / croquis Émilie Saugues, mise au point des diamètre avec Antti Lovag.

Une fois tout ceci défini et validé par le propriétaire, il faut le mette en place et s’adapter à la
maçonnerie déjà réalisée.
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L’Atelier* fabrique des gabarits selon des diamètres définis par Antti Lovag, qui nous permettront
de déterminer la forme exacte qu’Antti Lovag voudra bien définir sur place.

                                                                                                                                                                                                   8 décembre 2006.

On s’appuiera ensuite sur les gabarits pour fabriquer le reste du ferraillage :

                                                                                                                                                                                               12  décembre 2006.

On coule et la baignoire prend forme :

                                                                                                                                                                                                 13 décembre 2006.

Afin de pouvoir faire établir des devis forfaitaires par les entreprises, je complète la photo avec
des couleurs permettant d’expliquer ce que l’on attend : 

                                                                                                                                                               8  janvier 2007 / montage Émilie Saugues.
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Il ne reste plus qu’à trouver le matériau de finition de la baignoire (béton ciré / résine / Corian /
Antti Lovag  propose du carrelage).

Plusieurs  devis  seront  établis  par  plusieurs  entreprises  et  pour  différents  matériaux,  le
propriétaire choisira un béton ciré, qui sera mis en place après la réalisation des sols et une fois
le support bien sec : 13 mars 2007.

Pour faire suite à ces réalisations qui sont de l’ordre de l’aménagement de mobilier, je vous
propose comme  troisième exemple : "le lac" ainsi définit par Antti Lovag, puisqu’il y a déjà des
bassins intérieurs dans la serre, et une piscine sur la terrasse, on ne pouvait pas avoir plusieurs
pièces d’eau portant le même nom, de plus la surface et le volume sont supérieurs à ceux déjà
réalisés. Ce "lac" se trouverait  sous la maison et permettrait  de voir le reflet de la maison,
puisqu’on a que peu de point de vue de façades.

•   Le Lac     :

Depuis le début, on savait qu’il nous faudrait réaliser "le lac", c’était un des projets de réalisation
conçu  par  Antti  Lovag  qui  ne  fut,  comme beaucoup  d’autres,  que  commencé  par  l’ancien
propriétaire mais jamais achevé. Une dalle a été coulée, le local technique existe, des ébauches
de murs d’enceinte sont construit et le décaissement du bassin (a bien entendu eut le temps
depuis 1986 de se remplir de végétation) est en parti réalisé.

               Juin 2007 / Documents de travail envoyé aux pellistes et aux entreprises pour premier contact  / Émilie Saugues.

A partir de juin 2007, je contacte des entreprises qui me paraissent apte à réaliser un tel projet.
Tout  d’abord,  nous  (Rachel  Robinson  et  moi-même)  imaginons  selon  les  fantasmes d’Antti
Lovag que notre équipe de chantier peut réaliser seule ce projet. Assez rapidement, compte 
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