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ESTHÈTES DE L’ART

De sous le figuier de la vieille maison de famille de Gordes, Mireille trace des lignes et des courbes 

imaginaires vers Ménerbes et sa skyline en arrivant de Lumières... Nous raconte les beaux éclairages et 

les paysages changeants, ses chemins de traverse, l’occupation de l’espace via des détours scandinaves, 

ses pauses ou encore ses rencontres avec l’art involontaire. Esthète d’un art de vivre cultivé et inspiré, 

elle a un côté Alice au pays des merveilles qui rencontrerait un Petit Prince ou une petite princesse qui 

lui dirait :  “Dessine-moi une maison”... Alors, promenons-nous dans les “bois” des Monts-de-Vaucluse 

et du Luberon avec Mireille Plat... Entretien à bâtons rompus au rythme d’une valse de viennoiseries !

Mireille PLAT :  une Architecte lâchée dans la nature
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Préambule
Quand j’arrive chez Mireille Plat, mini 
croissants et pains au chocolat sous le bras 
(pas trouvé de chouquettes), un étudiant 
à la recherche d’un stage occupe déjà 
l’espace. Tiens, lui aussi a apporté des mini 
viennoiseries. Bref, Mireille lui parle avec 
enthousiasme, le félicite de sa démarche 
et surtout l’incite à éveiller son esprit et 
sa curiosité, à s’intéresser à l’histoire de 
l’architecture, à l’art, tous les arts... Il repart 
gonflé à bloc, laissant ses mini croissants 
et pains au chocolat qui viennent s’ajouter 
aux miens... ça va être un festin !

“C’est dans votre nature de booster les 
Archis en herbe ?

J’aime bien sa démarche, elle est rafraîchissante.  
Oh là la la mais on a une tonne de mini croissants 
et de pains au chocolat. Oui donc, je disais que 
plutôt que de rigoler pendant les vacances, il 
cherche à travailler et j’avais vraiment à cœur 
de l’encourager... 

A propos d’Archis en herbe, les archis d’aujourd’hui 
sont-ils les mêmes qu’hier ? Ont-ils le même savoir-
faire ? Et là, je pense à certains créateurs de mode 
qui ne savent ni dessiner des patrons (c’est eux les 
patrons) ni coudre non plus... 

La comparaison est bien tricotée ! Aujourd’hui, 
on se croit trop vite arrivé grâce notamment aux 
nouvelles technologies. On ne passe plus par 
l’étape formatrice du plan incliné, des crayons 

à papier bien taillés, du compas, de l’équerre... 
Cela prenait du temps, mais le temps amène la 
réflexion. Un archi en herbe doit s’intéresser 
à l’évolution de son art mais aussi à l’histoire 
en général, à la peinture, à la sculpture car 
l’architecture est à la croisée de tous les arts. 
Egalement, Il doit être humble par rapport à son 
métier et en connaitre les bases, les fondements. 
Un architecte n’est rien sans les bâtisseurs 
: maçons, façadiers, terrassiers, tailleurs de 
pierre... A l’école, on n’apprend que 5 % du 
métier. Tenez, prenez un pain au chocolat...

Pas un souffle de vent sur la terrasse alors qu’en 
contrebas, où j’ai garé ma voiture, on se croirait sur 
la jetée d’un port en Bretagne...

Cancale, Saint-Malo, Roscoff ?  Mm ça me fait 
respirer d’évoquer la Bretagne... 

Bref oui c’est la force des bâtisseurs d’antan, 
bâtisseurs de leurs propres maisons par rapport 
à des besoins basiques, en fonction d’un lieu, 
de la nature, du vent, du soleil. C’est pourquoi, 
pas un souffle de vent sur ma terrasse. Grâce 
à l’orientation, aux arbres plantés un peu plus 
bas également...  Dans les bastides encore dans 
leur jus, pas ou peu d’ouverture sur les façades 
orientées nord car ici le climat est rude... Pas du 
tout tempéré. Et chez les anciens, le rapport au 
bioclimatique était instinctif.
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Occupation de l’espace : vous croyez aux extra-ter-
restres ?

Je trouve extra la manière dont les Japonais 
conçoivent les espaces intérieurs : leur percep-
tion de l’habitat, leur façon d’intégrer l’homme 
dans cet environnement - fluidité et transpa-
rence des matières, cloisonnements, décloison-
nements - sont beaucoup plus abouties que 
chez nous. La raison tient dans le fait qu’au 
Japon, on construit généralement une mai-
son pour 25 ans ! Pas pour la société pour-
rait-on dire, mais pour un individu, une fa-
mille. Avec des fonctionnalités très précises.

Les architectes doivent donc faire preuve d’inven-
tivité... et composer aussi avec le manque de place. 

Extra également, l’occupation des espaces pu-
blics chez les Nordiques. l’idée n’étant pas 
de lutter contre les éléments naturels, mais 

de s’y adapter, de composer avec le vent, 
la lumière, le froid et de parvenir à créer 
des espaces de vie - de ville - conviviaux 
et harmonieux malgré la rudesse du climat

Rafraîchissant également ce petit détour, mais 
revenons au Vaucluse... 3 cyprès à l’entrée d’une 
propriété, c’est un signe de reconnaissance franc-
maçonnique ?

Un signe de bienvenue plutôt, mais concer-
nant les cyprès, il existait une tradition direc-
tement liée à l’architecture qui consistait à 
planter un cyprès à la naissance d’un enfant.

Quand ce dernier, à 20 ans, quittait la maison fa-
miliale pour construire la sienne, le cyprès avait 
atteint une taille et une maturité qui permettait 
d’utiliser le tronc comme poutre maîtresse. En 
plus, le cyprès a la propriété d’écarter les nui-
sibles ! Joli comme tradition n’est-ce-pas ? 

Agencement d’intérieur
Etude de projet
Conception sur-mesure                                                                                         

Tél. : 06 46 11 36 42
jmconcept.pro / M
Route d’Avignon Coustellet

Mention “JM” d’ILETAITUNEFOISDANSLESUD-EST !
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Très... Mais dans ce cas, 3 cyprès pourrait corres-
pondre à la naissance de triplés ?  

Certes...

Sinon,  pour trouver l’inspiration, vous passez par où ?

Par cette petite route là-bas (derrière les 
cyprès vous voyez ?) par laquelle je repasserai 
plus tard dans la journée et encore plus tard 
dans la saison. Nouvelles lumières, nouvelles 
couleurs, nouvelles inspirations... A l’automne, 
au petit jour, quand la lumière joue sa 
partition dans les fils dénudés de la vigne.
C’est joli, j’entends chanter la vigne d’ici.
La skyline de Ménerbes en arrivant de Lumières 
(j’espère que vous allez faire une jolie photo en 
écoutant la vigne chanter). Quand le soleil se lève, 
soudain la skyline s’allume et c’est magnifique !

Non loin de là, L’abbaye de Saint Hilaire, 
un lieu d’une sérénité absolue, en dehors du 
temps. La route de Bonnieux vers Ménerbes 
où la lumière dessine des formes, des visages, 
des cœurs dans les reliefs de la montagne.
Me fait penser à l’art involontaire décrit par Gilles 
Clément (Il a notamment dessiné le Parc Citroën 
à Paris). Si vous cadrez avec vos mains (pas 
besoin d’appareil photo, c’est une vue ou vision 
de l’instant) des exemples d’art involontaire, 
vous en trouvez à profusion dans la nature.
Retour à Ménerbes dont j’adore l’atmosphère. 
Le village reste chargé, empreint de la densité 
intellectuelle qui l’animait dans les années 50 

et 60. Dans un autre style, Coustellet.  J’aime 
qu’un territoire s’inscrive dans une activité, 
une énergie. Je trouve Coustellet énergisant !
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Art involontaire, appareil photo imagi-
naire... Me fait penser  à “Voyage autour de 
ma chambre” de Xavier de Maistre version 
“Voyage autour de ma terrasse à l’ombre d’un 
vieux figuier”...

Oui et d’ailleurs, vous penserez à en emporter 
des figues, je vous ferai un panier... Et reprenez 
un café et allez-y sur les croissants  !

(J’en suis déjà à 6 mini croissants... J’en re-
prends un pour reprendre mon souffle car la 
conversation va tambour battant et surtout, 
je ne suis pas loin d’attraper la crampe du 
journaliste qui prend des notes.

Votre plus beau cahier des charges ?

Ah oui c’était tellement mignon ! Une petite fille 
qui voulait voir les étoiles de son lit quand elle 
s’endormirait.

... Et aujourd’hui, la petite fille est grande et elle est 
devenue astrologue ou spationaute ?

Ce serait une belle histoire... Pour en revenir à ce 
joli cahier des charges, il est clair qu’aujourd’hui, 

la plupart des gens achètent avec une calculette 
dans la tête et investissent dans une belle adresse. 

Le 84 220 est aux codes postaux ce que le CAC 40 
est à la bourse. Donc guère de place pour la poé-
sie quand tout est conditionné par la rentabilité 
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Retour à la belle histoire. Si je vous dis : “Dessine-moi 
une maison de mes rêves...”  Vous commencez com-
ment ? J’ai déjà posé la question à un architecte 
(quoique formulée différemment) qui, avant toute 
esquisse de projet, m’a demandé combien j’avais de 
budget !

(Rôles inversés : c’est désormais Mireille 
qui pose les questions...  Instinctivement, 
j’adopte une position plus allongée...)

C’est pour rêver à l’année ou juste le week-end et les 
vacances ?  Vous rêver de la louer ? De passer dans 
Côté Sud ?

J’aimerais une TV enfermée dans un espace 
à part ainsi qu’une cuisine dans la cuisine.

Vous avez votre cahier des charges poétique... Genre 
j’aimerais voir le soleil se lever quand je suis en train 
d’écrire au petit matin ?    

Yes, je m’y vois déjà !  Me plaît beau-
coup plus qu’une vue sur la piscine. 
Dans certaines maisons, j’ai l’impression 
que c’est la piscine  la pièce principale...

Rêvez-vous de vous déplacer en rollers dans votre 
maison ?

Plutôt en tapis volant car j’aime les escaliers et 

les paliers.

Vous savez où vous voulez la planter la maison de 
vos rêves...  Dans la vallée, sur les hauteurs, en pleine 
nature ?

(Quelques questions pragmatiques plus tard...)

Promis, je vous enverrai un dessin !

Et moi, je vous enverrai mon article...

Oups, j’allais oublier... Je vous prépare un panier de 
figues. Et en attendant, finissez le dernier pain au 
chocolat voyons !

Sur cette dernière note sucrée, 
s’achève ce festin. 


