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 ‘‘ Au cœur du sujet de l’habitat, il y a les Hommes et leurs cultures. Ce sont eux qui construisent 
socialement et formellement leurs habitats. ,,

Préparation du repas, Waerebo, Florès, Indonésie



Shibuya à la tombée de la nuit, Tokyo, Japon
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 A travers le regard singulier de deux jeunes architectes, Antoine et Tristan, cette 
collection documentaire, va s’attacher à explorer sur les cinq continents les différents modes 
d’habiter.

	 Des	nouvelles	maisons	flottantes	en	réponse	aux	problèmes	d’inondations	à	Bangkok,	
condenser toutes les fonctions d’une maison dans une surface réduite pour répondre à la 
densité de Hong Kong, faire revivre l’esprit de la tradition japonaise au coeur des maisons 
contemporaines	à	Tokyo	...
Nos architectes backpackers	 nous	 emmènent	 dans	 leur	 pérégrinations	 pour	 comprendre	
comment s’inspirer des habitats et mode de vie traditionnels pour trouver les réponses à nos 
grands	défis	architecturaux	contemporains.

	 A	 pied,	 à	 vélo,	 en	moto,	 en	 stop,	 en	 bus…	 à	 chaque	 voyage	 ses	 surprises	 et	 ses	
rencontres	qui	facilitent	notre	immersion	et	viennent	rythmer	le	voyage.	En	allant	interroger	les	
architectes,	bâtisseurs,	concepteurs	et	surtout	les	habitants	des	pays	traversés,	nous	partons	à	
la recherche des architectures qui s’inspirent, respectent, le territoire et l’identité culturelle de 
chaque civilisation. A l’inverse d’une architecture générique et mondialisée qui a investi les villes 
aux quatre coins de la terre.

C’est ainsi une découverte originale des cultures du monde à travers l’architecture à laquelle 
Tristan et Antoine nous invite !

LE CONCEPT

Les maisons tubes, Hanoï, Vietnam

 Un road-movie à la découverte des différents habitats et des manières de vivre 
à travers le monde, afin de comprendre les grands enjeux de l’architecture au XXIe 
siècle.
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Les maisons Tulou, Fujian, Chine
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NOTE D’INTENTION DES AUTEURS 

 Dans un contexte de bouleversements économiques, écologiques, et sociaux, ce projet est la quête de deux 
architectes	déçus	par	certains	nouveaux	modèles	d’urbanisation.	Le	siècle	dernier	a	rendu	l’architecture	responsable	de	
nombreuses erreurs, et la mondialisation a tenté de fabriquer une ville générique qui parfois oublie trop vite le contexte 
dans	lequel	l’édifice	s’insère.

Au	XXIe	siècle,	les	réponses	ne	se	trouvent	plus	dans	l’universalité,	mais	en	s’inspirant	profondément	des	cultures	et	des	
territoires.	Antoine	et	Tristan	partent	dénicher,	au	travers	de	leurs	voyages	les	réponses	et	les	réflexes	ancestraux,	mais	
aussi actuels, à apporter pour une véritable “ architecture durable et contemporaine”. Avec un discours simple, accessible 
et sensible, nous voulons intéresser le plus grand nombre à ces problématiques actuelles.

A travers l’habitat, nous voulons mettre à l’honneur ce concept universel, où chaque civilisation s’est exprimée selon son 
territoire	et	ses	cultures.	La	diversité	s’est	ainsi	construite	autour	du	monde	à	travers	un	besoin	commun	à	chacun	des	
Hommes : s’approprier un chez soi protecteur et réconfortant. 
     
Utiliser	les	matériaux	présents	à	proximité	du	lieu	de	la	construction,	choisir	une	orientation	particulière,	peuvent	par	
exemple	être	des	réutilisations	concrètes	de	ces	réflexes	architecturaux	perdus.
Une	des	clés,	largement	mise	en	images	dans	nos	films	grâce	au	voyage,	est	la	compréhension	du	contexte	dans	lequel	va	
s’insérer ou s’est inséré une architecture.  Il s’agit d’abord à grande échelle de découvrir le regard que l’on porte sur notre 
territoire,	puis	d’y	voir	le	contexte	social,	économique	et	culturel.	Notre	manière	de	voyager,	et	de	réaliser	nos	films	en	
immersion, a eu pour but de garder et de favoriser la proximité avec ce contexte.

Au travers du road-movie,	incarné	par	une	équipe	singulière	formée	par	deux	architectes,	nous	voyageons	en	backpack,	
loin des routes balisées par le tourisme de masse, en direction des habitats, des architectes et des habitants d’une région. 

Au	fil	de	nos	rencontres	nous	faisons	parler	l’architecture	dans	la	bouche	de	ceux	qui	la	créent	et	de	ceux	qui	y	vivent.	
Le	but,	la	découverte	d’habitats,	entre	des	exemples	traditionnels	et	contemporains,	et	de	déceler	les	réponses	et	les	
nouvelles	orientations	que	l’architecture	pourrait	adopter	au	XXIe	siècle.

La Mashiya, Kyoto, Japon



Architecture by roAd - 2015#1 extrême orient

9

Monastère Ganden Sumtsenling, Shangri La, Yunnan, Chine
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Musique et voix
	 L’illustration	musicale	mêle	les	genres	sans	jamais	tomber	dans	les	stéréotypes	de	la	musique	du	monde.	Nous	
préférons	prendre	le	contre-pied	musical	avec	un	style	contemporain	et	assumé	plutôt	que	de	coller	aux	caractéristiques	
des	pays	explorés,	tant	au	niveau	des	repères	culturels	que	temporels.	Il	y	a	peu	de	commentaires	en off, privilégiant ainsi 
nos réactions spontanées en in ainsi que celles de nos rencontres.

Montage
	 Plus	proche	du	film	documentaire	que	du	magazine,	le	montage	n’est	pas	seulement	narratif,	mais	alterne	les	
séquences	dynamiques	et	celles	de	respiration	au	service	de	son	impact	émotionnel	sur	le	téléspectateur	sans	altérer	la	
pertinence	du	sujet	de	chaque	épisode.	La	musique	est	subtilement	utilisée	en	renfort	et	enfin	en	utilisant	le	montage	
des	attractions,	chaque	plan	devient	symbolique,	et	leur	ordre	assure	un	effet	maximal	tout	en	donnant	du	sens	au	récit.	
Ce	montage	est	d’or	et	déjà	réfléchi	en	amont,	lors	du	tournage.

Habillage
	 Des	 cartes	 géographiques	 aident	 à	 suivre	 concrètement	 le	 parcours,	 d’autres	 nous	 permettent	 de	mieux	
intégrer	les	enjeux	territoriaux	et	leurs	influences	sur	les	habitats.	Des	plans,	schémas,	maquettes	et	modélisations	3D	
viennent illustrer les lieux traversés et les propos des spécialistes.

Un documentaire incarné
 En tant que jeunes architectes, Antoine et Tristan assurent le lien entre les différents épisodes, permettent de 
guider le spectateur à travers un road-movie et donnent leurs points de vue, tout en laissant la parole aux vrais acteurs 
du	projet	:	les	habitants	et	les	spécialistes	de	l’habitat.	Pour	ma	part,	je	n’apparaît	que	de	manière	furtive,	dans	un	esprit	
de behind the scene,	afin	d’illustrer	notre	approche	et	le	côté	minimaliste	de	l’équipe.

NOTE DU RÉALISATEUR

Les voyages en train, Thailande

	 Filmer	 l’architecture	 est	 un	 défi	 intéressant.	 Une	 esthétique	 fine	 est	 accordée	 à	 l’ensemble	 des	 images,	
notamment les interviews et les plans d’illustrations, sans pour autant négliger l’authenticité des instants d’exploration, 
pris sur le vif, où la caméra doit se rendre invisible. Trois caméras sont utilisées dont une en immersion accrochée au sac 
à	dos	qui	permet	de	capter	les	émotions	de	l’imprévu	et	des	rencontres.	Malgré	un	voyage	en	backpack, j’ai fait le choix 
d’utiliser un slider ainsi qu’une grue pour un rendu cinématographique. 

De l’esthétique dans l’authentique par Jérémy Coste
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Le chef du village, Waerebo, Florès, Indonésie



Antoine et Tristan sur le montage de la charpente d’une maison, MeoVac, Vietnam



Maison Hmong, MeoVac, Vietnam
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// THAïLANDE //  LAOS // CAMBODGE // VIETNAM // CHINE // JAPON // INDONéSIE // SINGAPOUR // CANADA // éTATS UNIS // COLOMBIE // 
PéROU // BOLIVIE // CHILI // ARGENTINE // BRéSIL // KAZAKHSTAN // OUZBéKISTAN // TURKMéNISTAN // IRAN // INDE //YEMEN // OMAN // éMIRATS 
ARABES UNIS // PORTUGAL // ESPAGNE // FRANCE // SUISSE  //  AUTRICHE // ALLEMAGNE  //  DANEMARK // FINLANDE // SUEDE // MAROC 
// BURKINA FASO // BéNIN //  NAMIBIE // AFRIQUE DU SUD // MOZAMBIQUE // AUSTRALIE // NOUVELLE GUINéE // NOUVELLE-ZéLANDE //

DES ITINÉRAIRES AUTOUR DU MONDE 
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La première étape d’un projet mondial
 C’est l’extrême orient qui a été retenu pour le premier chapitre 
de la série de documentaire. Entre traditionnel et contemporain, entre 
une	culture	orientale	encore	très	forte	et	des	ambitions	mondialisées,	
l’extrême-orient offre aux travers de riches exemples un contraste 
impressionnant	 !	 Ces	 disparités	 folles	 se	 révèlent	 être	 en	 réalité	 un	
moteur de développement. Pour certains les modes de vie et d’habitat 
orientaux	sont	devenus	des	modèles	ou	des	sources	d’inspiration	qui	
peuvent s‘exporter. 

Suivront d’autres étapes à travers toutes les cultures et les civilisations 
qui ont construit le monde.

// THAïLANDE // LAOS // CAMBODGE // VIETNAM 
// CHINE // JAPON // INDONESIE // SINGAPOUR // 

#1 ExTRêME ORIENT

LA PREMIERE SAISON 
LES HABITATS ASIATIQUES



Architecture by roAd - 2015#1 extrême orient

16

ÉPISODE 1.

1

En Thaïlande, la tradition reconstruit l’architecture contemporaine

+	Bangkok	est	construite sur le delta du plus grand fleuve du pays, un 
paysage	lacustre	qui	pose	problème	aujourd’hui	dans	une ville moderne 
qui s’est édifiée en ne se souciant pas de l’eau omniprésente dans 
tout	 son	 territoire.	L’équipe	 rencontre	deux	architectes	 -enseignants	
à l’université- préoccupés par ces problématiques. De l’autre coté 
du	 fleuve,	 Antoine	 et	 Tristan	 explorent les Klongs, le Bangkok des 
origines	qui	a	su	se	construire	avec	cet	élément	dès	sa	création.	Dans	
ces quartiers les rues sont des canaux où l’on se déplace en barque. 
L’architecture	ici	s’est	bâtie	en symbiose avec l’eau.A	quelques	kilomètres	
de	la	capitale	du	pays,	l’équipe	visite	la	maison	de	Chuta,	un	architecte	
qui propose un nouveau prototype d’habitat amphibie construit sur 
des	flotteurs,	une	nouvelle	architecture	qui	s’est	directement	inspirée	
de son territoire particulier et des traditions ancestrales.

+	Direction,	le	nord	du	pays	:	dans	le	triangle	d’or	les	deux	architectes	
découvrent les principes ancestraux de la maison tropicale, des 
schémas classiques qui apprennent beaucoup à l’architecture. 
Rencontre ensuite avec un matériau : le bambou, utilisé depuis des 
siècles	dans	une	tribu	Akha.	Une	grand	mère	Akha	nous	accueille	dans	
sa	maison	et	nous	la	présente	à	l’aide	de	son	petit-fils	 ;	 ils	continuent	
encore	 aujourd’hui	 à	 construire	 de	manière	 traditionnelle.	A	Chiang	
Mai,	 l’équipe	 part	 à	 la	 rencontre	 de	Markus	 Roselieb,	 un	 architecte	
australien installé en Thaïlande, qui s’inspire des matériaux et des 
techniques traditionnelles pour construire dans un style résolument 
contemporain et répondant aux besoins de notre époque. Il redonne 
goût à l’utilisation du bambou en architecture.

 A Bangkok la ville moderne s’est brutalement imposée à 
son territoire, des solutions existent dans les quartiers anciens. Dans 
le nord du pays le bambou traditionnel est remis au goût du jour.
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ÉPISODE 1I.

+	La	route	de	nos	deux	architectes	en	Asie	se	poursuit	sur	 les	eaux	
du	Mékong.	Au	Laos,	depuis	longtemps,	des	locaux	et	des	européens	
se battent pour la préservation du patrimoine, qui pour certains doit 
redevenir une source d’inspiration architecturale.	A	Luang	Prabang,	
rencontre	avec	Laurent	Rampon,	un	architecte	à	 l’origine	du	plan	de	
conservation	UNESCO	de	la	ville.	L’équipe	part	ensuite	à	la	découverte
d’un village où cohabitent trois tribus et leur trois cultures de l’habitat. 
A	Vientiane,	c’est	François	Greck,	un	architecte	français	installé	au	Laos	
depuis des années qui introduit les principes fondamentaux des maisons 
en Asie du sud-est. Pour lui l’évidence de l’architecture traditionnelle 
doit	redonner	aux	architectes	des	réflexes	de	conception.

+À	Siem	Reap,	ville	des	Temples	d’Angkor	au	Cambodge,	Antoine	et	
Tristan se lancent dans une grande enquête dans la ville à la recherche 
de quelqu’un pour les emmener jusqu’au lac Tonlé Sap, où existent 
toujours des maisons adaptées à la grande amplitude des variations 
du niveau de l’eau. A la saison des pluies, le niveau du lac augmente de 
près	de	9	mètres,	un phénomène unique au monde. Ici l’architecture 
compose avec le territoire et ses éléments, elle est à l’écoute de son 
environnement.

+ À Hanoï c’est l’euphorie urbaine, sans cesse en mouvement, toujours 
bruyante	 et	 accueillante.	 Son	 visage	 lui	 est	 particulier	 :	 les maisons 
tubes,	 aux	 fines	 façades	 s’étirent	 sur	 de	 longues	 parcelles.	 Souvent	
jugées sombres et insalubres, l’équipe rencontre des architectes qui 
aujourd’hui tentent de les faire revivre,	de	les	aérer	et	d’y	faire	entrer	
la	lumière	tout	en	respectant	ces	habitats singuliers qui ont dessiné le 
patrimoine urbain de la ville.2

Coloniale, haute ou étroite, l’architecture s’adapte

Au Laos, au Cambodge et au Vietnam, l’architecture traditionelle est 
toujours habitée et vivante. Efficiente parce que construite avec son 
environement elle perdure et continue de marquer le territoire.
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+	 L’équipe	 fait	 le	 choix	 de	 commencer	 à	 aborder	 la	 Chine	 par	 le	
Yunnan, une province à l’opposé de leurs préjugés, loin des ambiances 
trop	grises	des	paysages	urbain	surpeuplés	et	pollués.	Là	bas	des	gens	
se battent pour défendre leur patrimoine culturel que l’on pourrait 
croire étouffé par le régime en place.

+ Antoine et Tristan, se rendent à Shanghai, une mégalopole dans 
laquelle nos architectes s’intéressent à ces quartiers oubliés : les lilongs 
où	la	vie	fourmille	et	qui	résistent	timidement	à	l’incroyable	croissance	
urbaine	de	la	ville.	Les	lilongs,	sont	les	quartiers	anciens	de	la	ville	qui	se	
ont été construits et se sont transformés selon une seule et même idée 
: le vivre ensemble. Fonctionnant comme de petites entités urbaines 
chacun	possède	ou	loue	son	chez	soi	:	un	petit	espace	intime,	qui	gravite	
autour de nombreux espaces partagés. Un peu plus tard, l’équipe se 
rend dans le Fujian, où d’étranges constructions circulaires ponctuent 
le	paysage.	Les Tulous sont de grandes maisons collectives construites 
il	y	a	plusieurs	siècles	pour	plusieurs	centaines	de	personnes.	Ce	sont	
des ancêtres du logement collectif. 

+ Vivre ensemble à Hong Kong, la ville aux records de densité. Souvent 
synonyme	de	mal	être	et	d’appartements	aux	dimensions	proches	de	
celles	d’une	cage	;	des	architectes	étudient	la	question	et	proposent	de	
nouvelles	solutions	en	créant	des	espaces	hybrides	et	multifonctionnels.	
Les	habitudes	changent	à	Hong	Kong	et	là	aussi	se	pose	à	nouveau	la	
question des espaces et des lieux à partager.

 Entre des villes surpeuplées aux bétons gris et des paysages 
ruraux aux natures puissantes, la Chine de l’habitat nous réintroduit 
au vivre ensemble. Qu’elle soit contrainte par la densité ou choisie, la 
vie en communauté se dessine à travers les habitats.

3

ÉPISODE II1.
Habiter ensemble en Chine
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+	A	Kyoto,	Antoine	et	Tristan	découvrent	une	ville	qui	a	su	résister	au	
temps	et	aux	catastrophes.	Leurs	 recherches	nous	 réservent	encore	
de	belles	rencontres	:	la	première,	un	américain	qui	écrit	une	thèse	au	
sujet des Machiya, ces maisons de villes construites en bois depuis des 
siècles.	Andrew,	le	doctorant,	leur	présente	la	sienne	qu’il	est	en	train	
de	restaurer.	Les	mains	dans	un	enduit	de	terre,	il	introduit	l’équipe	aux	
techniques de construction ancestrales.
Ya	Sushi,	un	artisan	doreur	à	l’or	fin,	ouvre	la	porte	de	sa	maison	natale	
où il vit toujours. Il nous fait découvrir une architecture délicate à la 
sérénité intemporelle, une vocation toujours ancrée dans l’habitat au 
Japon. Il raconte au travers de son histoire, celle de sa maison : une 
Mashiya	dans	le	coeur	ancien	de	Kyoto.	

+ L’habitat est un sujet resté précieux au Japon et qui interroge 
toujours.	 Les	 deux	 architectes	 partent	 à	 la	 découverte	 des	
expérimentations	 architecturales	de	Tokyo.	 La	 ville	 connue	pour	 ses	
extravagances	 et	 notaments	 architecturales.	 Là	 des	 architectes	 ré-
interrogent et ré-inventent la maison. Antoine et Tristan découvrent 
de	nouvelles	manières	d’envisager	l’habitat	en	rencontrant	notamment	
Sou Fujimoto. Ici les architectes tentent de donner un souffle nouveau 
à l’habitat tout en gardant l’esprit qui guide leurs constructions depuis 
des millénaires. Certains architectes réussissent le pari de ce mariage 
en proposant de nouvelles manières d’habiter. Par exemple celle de 
vivre comme si nous vivions dans un arbre et naviguions de branches en 
branches	pour	rejoindre	les	différentes	pièces	de	la	maison.	

 Le Japon est le pays des fantasmes architecturaux, ses 
traditions ont profondément inspiré l’architecture contemporaine 
partout dans le monde. L’équipe va interroger les maisons anciennes 
du coeur de Kyoto et les expérimentations contemporaines de 
Tokyo.

4

ÉPISODE 1V.
Au Japon, la tradition se réinvente



Architecture by roAd - 2015#1 extrême orient

20

+	L’équipe	fait	route	au	sud,	direction	l’Indonésie,	où	il	faut	des	dizaines	
d’heures	pour	parcourir	une	centaine	de	kilomètres,	l’aventure	y	était	
à	 son	 apogée.	 Les	 péripéties	 sont	 nombreuses	 malgré	 les	 conseils	
donnés	 à	 l’équipe	 à	 Jakarta.	 Là	 où	 ils	 ont	 rencontré	 Yori	 Antar,	 un	
architecte qui s’inspire profondément des cultures indonésiennes, et 
oeuvre	magistralement	pour	la	conservation	du	patrimoine.	Lui	a	très	
vite compris que les maisons de ses ancêtres pouvaient lui apporter 
beaucoup	plus	que	les	modèles	contemporains.	Les	traditions	savaient	
construire avec le lieu où elles s’installaient. 

+ Avec ses mots en tête le duo part sur les îles de Sumba et Florès 
où deux tribus continuent de vivre et de construire comme le faisaient 
leurs ancêtres. Une leçon d’humilité pour Antoine et Tristan, qui 
découvrent des merveilles -construites sans architectes- pleines de sens 
et	qui	inspirent	par	leurs	réflexes	architecturaux.	Comme	ces	maisons	
en forme de casque à Waerebo, construites avec les matériaux trouvés 
sur	place,	dont	la	forme	aérodynamique	les	rend	résistantes	aux	vents	
violents des montagnes.

+	De	retour	à	 Jakarta,	Antoine	et	Tristan	retrouvent	 les architectes 
emblématique de la ville qui s’inspirent des traditions. Ils leurs 
présentent leurs travaux, et comment au sein de leurs constructions 
contemporaines ils ont remis au goût du jour certains procédés et 
comment ils revendiquent à nouveau une architecture pleinement 
indonésienne.

 L’Indonésie est un pays aux centaines d’îles séparées 
par des mers plus ou moins capricieuses selon les saisons et les 
années. Chacune a sa propre culture et ses propres expressions 
architecturales endémiques.

5

ÉPISODE V.
Les îles indonésiennes, les diversités préservées
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Antoine et Jérémy, Shangri La, Yunnan, Chine



 ‘‘ Entre tradition et contemporain, qu’est ce que l’habitat des hommes, à l’heure où 
l’architecture doit les réécouter ? ,,

Moriyama House de Rye Nishizawa, Tokyo, Japon



 ‘‘ Antoine, Jérémy et Tristan sont partis à la rencontre des habitats, de ceux qui les 
construisent et de ceux qui y vivent. ,,

Une femme Akha dans sa maison, Mae Salong, Thailande
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A la rencontre de Cheng Yan, l’habitante d’une maison tibétaine, Shangri La, Yunnan, Chine

 ‘‘ Les gens vivants dans les habitats explorés aident à définir ce que représente une maison 
avec leurs propres mots, leurs propres impressions et sentiments. Accompagnés de leurs regards sensibles, 
nous sommes allés à la rencontre des spécialistes, architectes, historiens… ,,



Architecture by roAd - 2015#1 extrême orient

25

LES RENCONTRES, LEUR DONNER LA PAROLE
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Un trio - trois regards complémentaires
	 Atypique,	 l’équipe	 du	 projet	 Architecture	 by	 Road	 est	 composée	 de	 deux	 jeunes	 architectes	 et	 d’un	 jeune	 réalisateur	 formés	 à	
Montpellier.	Tous	les	trois	sont	des	amoureux	de	l’image	et	apportent	tous	à	l’esthétique	du	film.	Jérémy,	lui,	en	a	fait	sa	profession,	et	apporte	sa	
pâte	et	son	expérience	aux	différents	films.	Il	apporte	également	un	regard	extérieur	sur	le	monde	de	l’architecture,	ce	qui	facilite	l’évidence	du	
sujet	auprès	de	tous.

L’ÉQUIPE

Tristan, Jérémy et Antoine, HongKong, Chine
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Antoine Dubois
26 ans, Architecte 26 ans, Réalisateur 26 ans,  Architecte

Jérémy	Coste Tristan Terisse

	 Antoine	est	un	architecte	diplômé	de	
l’école de Montpellier. Ce sont ses parents et 
sa	famille,	qui	très	tôt,	lui	ont	transmis	les	gènes	
du	voyage.	S’en	suivront	de	multiples	aventures,	
avec	 ses	 amis	 proches.	 Très	 vite	 la	 soif	 de	
curiosité	et	de	voyage	deviendra	une	passion.	

	 L’architecture	 de	 l’habitat	 lui	 a	 fait	
écrire	 son	mémoire	 sur	 le	 thème	 du	 seuil	 et	
de la limite qui existe entre le monde public 
et celui plus intime du chez soi. Son regard est 
sensible.	Le	sujet	de	l’habitat	a	su	le	passionner	
et le séduire depuis longtemps, pour lui il est la 
première	architecture.	

 Avant de commencer ses études, 
il a été pendant un temps aide maçon sur 
des	 chantiers	 de	 gros	 œuvre.	 La	 pratique	 et	
l’expérimentation sur le terrain sont pour lui de 
véritables  lieux d’apprentissage et de partage 
de connaissances. 

 Tristan est l’initiateur du projet. De 
nature	 aventurière	 et	 toujours	 prêt	 à	 partir,	 il	
a su nourrir le projet de ses ambitions. Il est un 
passionné de photographie, de dessin et a soif 
de rencontre. Sa motivation, sa détermination 
et son expérience seront de véritables atouts 
pour le projet. 

 Issu d’une famille de baroudeurs, il 
a	commencé	à	voyager	avant	même	de	savoir	
marcher. Sa famille le lui a toutefois rapidement 
appris pour éviter de le porter pendant leurs 
voyages.

	 Baigné	 très	 tôt	 dans	 l’univers	 de	
la construction et de l’architecture, il a vite 
développé une curiosité qui n’a cesser de 
s’accroître à travers son parcours. 

	 Jérémy	est	un	réalisateur	prometteur.	
Très	tôt,	à	la	sortie	de	ses	études,	ses	ambitions	
et sa passion pour l’image lui ont permis de 
réaliser son premier documentaire au cours 
d’un projet de 6 mois en Amérique du Sud. 
 S’en suivront des collaborations sur 
des	 films	 d’exploration	 pour	 France5,	 Arte,	
Voyage	et	Canal+.

 Ses rêves et ses envies personnelles 
se	 mêlent	 à	 son	 esprit	 professionnel.	 Dès	 21	
ans, il a déjà travaillé avec des grands noms 
du cinéma comme Werner Herzog. Son 
expérience ainsi que son goût pour l’image lui 
permettent toujours de trouver une esthétique 
fine	 et	 personnelle	 pour	 chacun	 de	 ses	 films.	
Son esprit d’aventure le pousse à ne jamais 
rester	très	longtemps	dans	un	pays.



CROSS-MEDIA

+ Un BLOG	 PARTENAIRE, avec des articles 
écrits et mis en ligne par l’équipe. Deux billets au moins sont postés 
chaque	 mois.	 La	 veille	 des	 commentaires	 est	 aussi	 assurée	 par	
l’équipe.

+	 Un	 financement	 COLLABORATIF, qui implique une 
communauté	entière	dans	le	projet.

+	Articles	et	parutions	régulières	dans	la	PRESSE, pendant toute la 
période de réalisation du projet.

+ Plus de 10	000	LIKES	sur	la	page	Facebook	du	projet;	Du	contenu	posté	
en continu pendant le tournage et la réalisation du projet. Photos, vidéos, articles, 
recherches	en	cours.	Le	compte	twitter	et	le	site	internet	dédiés	sont	aussi	alimentés	
en continu.

+ Composé de textes et de photos, un LIVRE est en 
préparation	 aux	 éditions	 Eyrolles.	 Il	 enrichira	 et	 complétera	 les	
productions autour du sujet de l’habitat.

+ ExPOSITIONS ET CONFÉRENCES sont prévues 
notamment au travers d’échanges avec les écoles d’architectures.



Wat Sene, Luang Prabang, Laos
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A l’aube face au village, Waerebo, Florès, Indonésie
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CONTACTS 

LIENS 

Jérémy	Coste	//
Réalisateur, Auteur

+33 (0)6 27 45 12 80
jeremy@architecturebyroad.com

Floran	Sax	//
Producteur

+33 (0)6 80 88 84 00
f.sax@docsideproduction.fr

Marion	Papillon	//
Chargée de Production

m.papillon@docsideproduction.fr

Architecture by Road //
à la bonne échelle
10, rue de la merci
34 000 Montpellier

contact@architecturebyroad.com

DOCSIDE Production //
167, rue de Saint Denis

75 002 Paris
www.docsideproduction.fr

Tristan	Terisse	//
Architecte, Auteur

+33 (0)6 71 27 82 98
tristan@architecturebyroad.com

twitter.com/abroad_project/	

facebook.com/architecturebyroad/

architecturebyroad.com

youtube.com/user/architecturebyroad/

Antoine	Dubois	//
Architecte, Auteur

+33 (0)6 59 69 43 21
antoine@architecturebyroad.com

En tandem, Shangri La, Yunnan, Chine

+33 (0)1 40 57 40 58



 Les fiLms DoCumentAires ArchiTecTure by roAd ont reçu Le soutien De

Photo de couverture : Les maisons tubes, Hanoï, Vietnam


