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Задания

Задание 8 № 250
Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Pour Dominique le président François Mitterrand était ...
1) un bon ami.
2) un client partenaire.
3) un ingénieur de son projet.
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Пояснение.
Расшифровка записи
Un métier qui demande du courage
Journaliste: L'un des plus célèbres architectes français, Dominique accède à la notoriété en réalisant la
Bibliothèque nationale de France, dite Bibliothèque François-Mitterrand, inaugurée en 1996. Depuis, il
a parsemé le monde de ses bâtiments. Parmi ses dernières réalisations, l'université féminine à Séoul
(Corée du Sud), inaugurée en avril 2008, et le quartier Masterplan de Donau-City, à Vienne (Autriche).
Dominique, quel adolescent étiez-vous?
Dominique: Je suis né à Clermont-Ferrand dans une famille d'ingénieurs, ellemême d'origine paysanne.
Le monde, pour moi, gamin, c'était la nature, les monts d'Auvergne, la Lozère, la faune et la flore. À 15
ans, en 1968, j'avais un
ami de deux ans mon aîné. Il était beaucoup plus imprégné des idées de Mai 68 que moi. En me faisant
écouter Léo Ferré, Georges Brassens et découvrir la peinture, il a élargi mon monde. Ç'a été ma
rébellion: j'ai rompu avec le monde de la nature et de la science pour me vouer au monde de l'art. Je me
suis mis à peindre, à sculpter. Beaucoup. C'était un besoin, j'en étais habité. Au sous-sol de la maison,
j'avais installé mon atelier d'artiste maudit! La peinture m'a permis de m'exprimer, de m'échapper, et
sans doute de régler certains problèmes d'adolescence.
Journaliste: Au point de vouloir en faire votre métier.
Dominique: Malheureusement, au bac, j'ai eu des notes très correctes! L'heure du choix avait sonné. Je
ne voulais pas faire de prépa, comme l'auraient souhaité mes parents. Je voulais faire de la peinture.
L'architecture a été un compromis: c'était un vrai métier, qui comportait quand même une dimension
artistique. Et puis, pour acheter du matériel de peinture, il me fallait de l'argent! J'ai donc été aux
Beaux-Arts, à Paris, suivre la formation d'architecture. Trois mois après la rentrée, mon patron d'atelier
m'a dit: «Tu viens travailler chez moi.» Après les cours, je faisais donc toutes les petites tâches dans son
agence. Ensuite, je n'ai jamais cessé de travailler, parallèlement à mes études. Le soir, chez moi, je
préparais des projets pour répondre à des concours. J'ai rapidement été repéré comme un jeune
prometteur.
Journaliste: Vous avez remporté un concours bien particulier, à 36 ans.
Dominique: C'est vrai, c'était impressionnant de remporter le concours pour la construction de la
nouvelle Bibliothèque nationale de France, à Paris. Mais j'avais été plus impressionné encore quelques
années auparavant, lorsque j'ai été choisi, à 30 ans, pour construire une école d'ingénieurs à Marne-lavallée. Ç'a été ma première oeuvre, le premier grand bâtiment que j'ai entièrement conçu, dessiné et
suivi. Je ne savais rien encore. Ce chantier m'a beaucoup appris.
Journaliste: Vous avez quand même eu comme commanditaire le président de la République. Ce n'est
pas commun!
Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient très
vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un client
est un grand client s'il établit avec l'architecte un échange simple, naturel, s'ils partagent cette notion de
projet. En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre l'idée et la réalisation
doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.
Journaliste: Ce métier, choisi à contrecoeur, vous a finalement conquis?
Dominique: C'est un très beau métier, le dernier métier de la Renaissance. Dire que l'architecte est un
artiste, ce n'est pas faux, mais c'est un simple résumé. Car c'est un métier ouvert sur une très grande
diversité de disciplines. L'architecte est un créateur, mais aussi un ingénieur, un homme politique, un
économiste, un designer, un chef d'entreprise, etc. C'est un métier lourd, complexe qui demande du
courage. Le talent en effet ne suffit pas. Il faut beaucoup travailler pour cultiver ce qu'on aime faire et
ce qu'on sait faire. Suer sang et eau. Cela demande une grande santé physique et mentale!
Dominique: François Mitterrand n'était pas un président étroit d'esprit. Sa vision et sa culture étaient
très vastes. Que le projet soit important ou modeste, que le commanditaire soit ou non président, un
client est un grand client . En revanche un client qui commande est un petit client. Le processus entre
l'idée et la réalisation doit être très ouvert, vivant et riche. Architecte et client sont deux partenaires.
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