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Philippe MADEC  

LE « PETIT QUESTIONNAIRE INDISCRET » 
 
Pour la revue « Exercice(s) d’architecture » de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Rennes  
 
 
 
- Votre principal trait de caractère ?  

La patience. D’aucuns disent « une certaine zenitude ». 
 

- Que vous reproche-t-on ? 
On a la délicatesse de ne pas m‘en faire état… 
 

- Qu’est-ce qui vous distingue des autres ? 
Ce qui me distingue aujourd’hui dans le monde de l’architecture c’est mon engagement 
exigeant pour une architecture éco-responsable.  
 

- Votre principal défaut ? 
Je travaille trop.  
 

- Votre principale qualité ? 
L’attention portée à l’autre, l’écoute.   
 

- Etes-vous un inventeur, un chercheur, un agitateur, un artiste, un humaniste… ? 
Je suis architecte et c’est bien assez compliqué comme ça. 
 

- La qualité que vous préférez chez les Hommes ? 
L’humanité. 
 

- Le défaut qui vous inspire le plus d’indulgence ? 
La gourmandise. 
 

- Vos héros ? 
Alvar AALTO et Etienne Louis BOULLEE, René CHAR et Roberto JUARROZ, 
HERACLYTE et Emmanuel LEVINAS.  
 

- Votre film culte ? 
Y en a-t-il un ? Je ne vois pas. J’aime le cinéma. Il y a des films qui m’ont beaucoup 
touché, mais ils ne sont pas devenus l’objet d’un culte. Ce ne serait pas exactement un 
film, plutôt des périodes et des œuvres. J’aime beaucoup le cinéma de Peter HANDKE, 
par exemple.  
 

- Quel lieu vous semble merveilleux ?  
Il y en a plein. Très naturellement, je citerais quelques endroits de la côte sauvage du 
Finistère nord, aussi quelques autres dans le désert et puis des morceaux de ville. Non, 
je ne pense pas qu’un lieu soit merveilleux en soi, c’est la coïncidence entre un état 
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d’esprit et le lieu qui crée la merveille. C’est la rencontre avec celui qui le vit qui devient 
merveilleuse. 
 

- Par quel lieu êtes-vous agacé ? 
Un embouteillage sous un pont autoroutier en pleine banlieue en début de journée. 
 

- Quels sont vos plaisirs favoris ? 
L’écriture et l’écriture. 
 

- A quoi avez-vous renoncé ? 
Aux sports. 
 

- Que faites-vous de votre argent ? 
Je le partage. 
 

- Que détestez-vous par dessus tout ? 
L’injustice. 
 

- Que défendez-vous ? 
Le vivant. 
 

- Qu’êtes vous capable de refuser ?  
Plein de choses. J’ai appris à dire non et c’est une liberté jubilatoire. 
 

- L’enseignement est-il nécessaire ?  
Indispensable. En règle générale et dans ma vie. J’aime ce moment avec les étudiants. 
 

- Vos 3 recommandations aux étudiants ? 
Curiosité, engagement, travail. 


