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Architectes à l’export :
retour sur expériences

MARC MIMRAM, MARTIN ROBAIN, STÉPHANIE LEDOUX ET SALWA MIKOU, architectes,
réunis dans les locaux du Moniteur, le 19 février dernier.
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Construire à
l’international… En ces
temps de disette financière
et de frilosité hexagonale,
l’idée fait rêver plus d’un
architecte. Mais l’herbe
est-elle plus verte de l’autre
côté du monde ? Chine,
Vietnam, Moyen-Orient,
anciens pays du bloc de
l’Est, continent africain,
etc. sont-ils les nouveaux
Eldorados d’agences en
quête de marchés et de
reconnaissance ? Comment
– et pourquoi – aborder
d’autres rivages ? Quels
enseignements concrets
retirer de l’expérience
de l’activité à l’export ?
Comment s’organiser pour
travailler efficacement et ne
pas se faire piller idées et
projets ? Pour en débattre,
Le Moniteur a réuni quatre
architectes rompus aux
méandres de la pratique
hors-frontières : Stéphanie
Ledoux (AW2), Salwa Mikou
(Mikou Design Studio), Marc
Mimram (Marc Mimram
Architecte-Ingénieur) et
Martin Robain (Architecture
Studio). Atouts et faiblesses
des architectes français
dans le monde, questions
éthiques, heurs et malheurs
du travail en Chine...
Le point en dix
questions-réponses.
n Propos recueillis par Milena Chessa, JacquesFranck Degioanni et Cyrille Veran
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SALWA MIKOU
«Construire à l’étranger demande du temps,
de l’argent et une prise de risque. C’est un
investissement pour l’avenir. Il faut s’y engager
avec humilité et sensibilité.»
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Pourquoi sortir de France ?

«Ce sont à chaque fois des histoires
différentes, observe Martin Robain. Nous
sommes allés au Tchad, en Afghanistan, et
nous n’étions pas nombreux! Il y a une part de
militantisme. La Chine, c’était une curiosité
intellectuelle. En dix-sept ans on a appris à
connaître le pays, à Shanghai, puis à Pékin».
C’est parfois une démarche personnelle :
«Je me sens citoyen du monde, confie Marc
Mimram. J’ai étudié aux Etats-Unis, enseigné
à l’étranger. A un moment j’ai voulu passer à
l’acte, transposer ma réflexion universitaire
au projet». Par volonté ou par hasard? «L’envie
de nouveaux horizons, pour Salwa Mikou.
Grâce à nos collaborateurs germanophones,
nous avons été retenus sur des concours
restreints en Allemagne». Ce sont aussi des
opportunités. Ainsi pour Stéphanie Ledoux :
«Une rencontre avec un médecin qui veut son
hôpital au Vietnam: une commande directe,
et un partenariat local qui nous a amené à
construire ensuite un hôtel, puis d’autres...
De là nous sommes allés dans le monde entier : Oman, Cambodge, Porto-Rico, Angola.

MARC MIRAM
« Si on se positionne au plan économique, on
ne pèse rien devant les mastodontes américains.
Si c’est un échange culturel, alors on a nos
chances. L’architecture française est reconnue.»

Les architectes français sont-ils
crédibles ? Bankables ?

La dimension culturelle est essentielle. «Pourquoi un Français irait-il au Vietnam? interroge
Marc Mimram. Les Marocains ou les Russes
sont très compétents aussi! Si on se positionne au plan économique, on ne pèse rien
devant les mastodontes américains. Si c’est
un échange culturel, alors on a nos chances.
Dans cette sorte de drague internationale,
l’architecture française est reconnue». «On
nous appelle parce que nous sommes Français, renchérit Stéphanie Ledoux. Nous ne
sommes jamais en concurrence locale, mais
sur une niche : notre spécificité culturelle.
Notre démarche est notre atout ». Attention
aux erreurs de casting, prévient Martin Robain : «Si on vient nous chercher pour recréer
Versailles ou Venise en Chine ou à Dubaï, on
n’y va pas!». «De toutes façons, on ne saurait
pas faire. Pas de risque qu’on vienne nous voir
pour ça!» s’amuse Stéphanie Ledoux.

STÉPHANIE LEDOUX
«La maîtrise du facteur temps est essentielle.
Il faut savoir gérer les à-coups, l’attente. Nos
collaborateurs sont polyvalents pour pouvoir se
redéployer rapidement sur tous nos projets.»

3

Qu’est-ce qui coince ?

Les Français sont encore perçus comme
des «romantiques» parfois éloignés du terrain. «Dans la construction, nous sommes
certainement moins estimés en Chine que
les Allemands, par exemple», souligne Martin
Robain. Des Allemands, concurrents sérieux à
l’export... « Leur réseau consulaire à l’étranger
est à la fois dense, bien organisé et proche des
réalités constructives» observe-t-il encore. Ce
qui ne semble pas être toujours le cas des représentations françaises. « L’Allemagne a une
présence consolidée dans le monde, avec ses
chambres de commerce, ses centres culturels,
etc. Ils partent en meute!» renchérit Stéphanie Ledoux. «A Shanghai, la représentation
allemande est installée au cœur même de
l’université» note pour sa part Marc Mimram.
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3 Architecte à l’export : retour sur expériences

que je sais faire. Quand je réimporte mon
expérience en France, la frilosité est telle
qu’on m’objecte que l’acier rouille, que mes
portées sont trop longues, etc. Il faut regarder
ce qui se passe à l’international. La distance,
par la précision qu’elle exige des modèles, des
calculs, des dessins; nous rapproche au plus
près de la fabrication. C’est une grande leçon!
En France, on se pose les questions sans avoir
de réponses.» L’international? «Ça nourrit
notre pratique, explique Stéphanie Ledoux, ça
redonne foi dans le dessin : tout est dessiné
en détail, on travaille beaucoup avec des techniques locales.» «On apprend surtout sur
soi-même, philosophe Marc Mimram.
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MARC MIRAM
«C’est égoïste de travailler à l’étranger:
j’y fais ce que je ne peux pas faire en France. Je
construis aux limites de ce que je sais faire.
Regardons ce qui se passe à l’international!»
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Construire dans les dictatures.
Oui ou non?

Les droits de l’homme ne sont pas la chose
au monde la mieux partagée. La question
éthique se pose. «Construire en Chine nous
interroge, mais construire une prison aussi.
C’est un débat difficile entre nous, souligne
Martin Robain. Mais si on peut apporter autre
chose, on y va! Nous réalisons un centre
culturel à Lhassa (Tibet), financé par la Chine.
Nous avons beaucoup hésité et le consensus
l’a finalement emporté, en faveur du développement de la culture locale». «On ne fait pas
l’économie de cette réflexion, rajoute Marc
Mimram. Si je peux proposer mieux que le
projet attendu, j’y vais. Notre travail n’est
jamais détaché de la question de l’engagement. Abandonner les Chinois sous prétexte
que... serait se poser en donneur de leçons».
Pour Stéphanie Ledoux, «tout est affaire
d’honnêteté et de légitimité à agir. Honnêteté
vis-à-vis du projet, du contexte, du site, de
la population, des techniques constructives
disponibles. Nous sommes aussi des acteurs
du développement local».
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Symbole même de l’export, le continent
aiguise les appétits. «L’architecture y importe plus que le nom. Au concours, on a des
chances de gagner face à Kengo Kuma ou Sanaa, s’exclame Martin Robain! Chose impensable ici. Tout y est moins figé. L’architecture
n’y est pas l’apanage des architectes : Ai Wei
Wei est à la fois artiste, architecte, provocateur, etc. Nous sommes 70 en Chine, (140 à Paris). A proportion, salaires et chiffre d’affaires
sont identiques des deux côtés. Nous sommes
positionnés comme une agence française. «En
2000, les Chinois voulaient que je refasse la
passerelle Solferino, s’amuse Marc Mimram.
Récemment on m’a demandé une esquisse en
trois jours pour 150000 m2 de tours! On peut
y innover très facilement : l’ordre donné est
exécuté, les chaînes de décision sont courtes,
de même que le lien entre la main qui conçoit
et l’industrie qui réalise». «Ça va vite. C’est
vrai et c’est faux, tempère Martin Robain.
Des projets s’y réalisent rapidement, d’autres

Que vous a appris
l’international ?

L’export est riche d’enseignements. «En Chine,
si on proposait la même chose que les autres
on ne serait pas concurrentiel, explique Marc
Mimram. C’est égoïste de travailler à l’étranger : j’y fais ce que je ne peux pas faire en
France. C’est un terrain d’expérimentation
extraordinaire! Je construis aux limites de ce
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Et si nous parlions Chine ?

SALWA MIKOU
«Nous travaillons toujours en binôme avec
un architecte local. Après, si le projet
l’exige, s’ils se multiplient, la question d’une
implantation dans le pays se pose.»

traînent sur dix ans! Mais ce qui est agréable,
c’est la fidélité des commanditaires qui reviennent plusieurs années après».
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Concrètement : comment
organiser l’agence ?

«Nous travaillons toujours en binôme avec un
architecte local, explique Salwa Mikou. Après,
si le projet l’exige, s’ils se multiplient, la
question d’une implantation se pose». Le
partenariat est de règle pour Stéphanie
Ledoux : «Nous avons une agence dans un
BET au Vietnam, une tête de pont pour
rayonner en Asie. A Amman (Jordanie), c’est
un architecte - devenu un ami - qui nous
permet d’essaimer au Moyen-Orient». La
temporalité des réalisations oblige à s’adapter... «La maîtrise du facteur temps est
essentielle, poursuit Stéphanie Ledoux. Il faut
savoir gérer les à-coups, l’attente, les remises
en question. Si un projet s’arrête six mois, il
faut redéployer aussitôt les équipes, et
pouvoir redémarrer ensuite. Nos collaborateurs sont polyvalents et connaissent tous les
dossiers». Et la rentabilité? «On n’est pas dans
une rentabilité par projet, détaille Martin
Robain. On perd de l’argent, on en gagne,
mais on équilibre au final. C’est une grande
liberté». Plus pragmatique, Stéphanie Ledoux
analyse chaque opération : «Elles doivent être
toutes rentable, cela fait partie intégrante de
notre modèle économique».
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Comment garder la mainmise
sur le projet ?

Les architectes, à juste titre, veillent à la
conformité entre intention et réalisation.
Est-ce toujours possible? «Nous travaillons au
Maroc. On est venu nous chercher pour notre
image, explique Salwa Mikou. La mission
s’arrêtait au design, avec un architecte
d’exécution local : une approche typique de
promoteur. Mais nous avons réussi à être
présentes du début à la fin!». Faut-il un solide
contrat? Pas pour Stéphanie Ledoux : «Même
si l’export pèse 90% de notre chiffre d’affaires,
on rédige des contrats très légers. Ceci pour la
bonne raison que les voies de recours sont
quasi inexistantes! Je préfère avoir 20%
d’acompte au départ et me réserver le droit
d’enlever notre nom d’un projet. Ce qui n’est
jamais arrivé!» Non sans humour, Marc
Mimram précise que, s’il ne lit pas le Chinois,
il s’arrange pour «être présent du début à la
fin, dans le cadre d’une mission complète».
Martin Robain quant à lui «exige le contrôle
du chantier. En Chine, nos missions se sont
élargies du conceptual design, au preliminary
design jusqu’au chantier. Tout a beaucoup
évolué et s’est contractualisé». Le plus
important? Pour Stéphanie Ledoux, « il faut
maintenir le Lead Design, la référence en
terme d’aspect. Nous ne sommes pas
mandataires, concept inexistant chez les
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MARTIN ROBAIN
« Il y a une part de militantisme à travailler
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à l’étanger. Nous sommes allés au Tchad,
en Afghanistan, et nous étions peu
nombreux! Si on vient nous chercher
pour recréer Versailles ou Venise en Chine
ou à Dubaï, on n’y va pas.»

anglo-saxons. Mais rien ne se fait sans un
dessin ni l’aval du Lead Designer».
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STÉPHANIE LEDOUX
«On rédige des contrats très légers, pour
la bonne raison que les voies de recours
sont quasi inexistantes! Je veux me réserver
le droit d’enlever notre nom d’un projet.»
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Copie servile, pillage d’idées…
Comment se prémunir ?

Même limité, le risque de «dérapage» existe.
«On avait remporté un musée Chine, raconte
Marc Mimram. Puis… c’est devenu un hôtel!
Si ça n’a plus aucun sens on s’en va… On
s’associe parfois avec des BET locaux qui, au
final, construisent ailleurs le projet du
concours qu’on a perdu! ». Autre expérience
pour Martin Robain : « En Chine toujours,
nous avons vu un hôtel au bord de l’eau,
réplique d’un de nos bâtiments parisiens,
sans doute recopié dans une revue…». Le
pillage des images et des références sévit
aussi. « Nous avons retrouvé, dans des
brochures de promoteurs qu’on ne connaissait pas, certaines de nos réalisations
destinées à faire vendre leurs autres projets!»
s’exclame Stéphanie Ledoux. Il y a plus grave,
pour Martin Robain : «On a découvert, sur un
grand concours, que des chasseurs de prime
avaient usurpé notre identité, nos photos et
nos références repiquées sur Internet! Ils
s’inscrivent, livrent un très mauvais projet et
empochent l’indemnité! Là on a pris un
avocat! Il arrive aussi que le projet nous

échappe totalement. C’est rare, heureusement. Dans ces cas-là tu interdis qu’on mette
ton nom et tu t’en vas. Notre seule liberté
c’est de partir».
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Quels conseils pour le candidat
à l’export ?

Par où commencer? Par architectes Français à
l’export (Afex)! «C’est LE point de passage
obligé, note Martin Robain, au plan culturel et
amical. Chacun y transmet son expérience
via des publications sur les contrats, les
assurances, etc.». L’union faisant la force, «on
y trouve cette solidarité qui manque parfois
entre architectes plaide Stéphanie Ledoux. Il
y a une camaraderie qui donne une image
cohérente de la France. L’Afex prépare le
terrain via le réseau Ubifrance, ensuite à
chacun de saisir sa chance». «L’international
demande du temps, de l’argent et une prise de
risques, fait valoir Salwa Mikou. C’est un
investissement pour l’avenir. Il faut s’y
engager avec humilité et sensibilité». Sans
arrogance : «L’erreur serait d’y aller avec
un ego surdéveloppé. La seule certitude qui
nous anime est celle du bien-fondé de
la démarche» conclut Stéphanie Ledoux. n
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