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Je me suis associée avec Pierre Olivier Fouqué en 2008 après une quinzaine années « de
collaboration libérale dans plusieurs agences du 13 et du 06. Je n’ai jamais envisagé de travailler
seule, mais encore fallait il trouver le bon associé !
Etre Architecte, c’est affirmer mes convictions au travers de nos projets d’agence, ne pas
compter les heures, être passionnée... Savoir s’adapter, se renouveler continuellement.
Passer de la page blanche à l’objet construit est complexe. L’échange des points de vue est
nécessaire. L’autre voit ce qui vous a échappé, apporte de la poésie, complète.
C’est dans cet esprit d’échange que je m’investis aussi depuis plus de quatre ans au Syndicat des
architectes de la Côte d’azur. Organiser des conférences, des formations, des rendez vous
auprès des élus, des décideurs ou des techniciens pour améliorer les conditions d’exercices de
nos confrères au sein de nos territoires, est chronophage mais utile aux autres, et aussi pour soi.
La liste URSAPACA et les élections ordinales sont une occasion complémentaire de voir la partie
plus « légale » de notre profession.
Dot Architectes est une agence, qui produit des projets de toute sorte, des villas individuelles au
logement collectif en passant par des équipements, pour des opérateurs privés ou publics. Tout
est source d’intérêt, de rencontres ici ou ailleurs en Guyane… aussi.
Souvent seuls face à nos problématiques d’agence, le Syndicat a été une possibilité de mise en
commun de nos retours d’expériences, dont le bénéfice certain nous a rendu plus serein.
Aujourd’hui avec notre liste URSAPACA, défendre les modalités d’exercice de notre profession,
porter son évolution dans le sens de la manifestation de l’architecture est un nouvel enjeu du
partage.
Défendre et redonner du respect au titre d’Architecte grâce à une éthique commune de la
profession. Voir au delà de notre propre intérêt pour revaloriser le travail des architectes avec
des honoraires appropriés au travail effectué. Trouver de nouvelles modalités d’exercices en
rapport avec l’évolution des besoins de notre société sans tomber dans les travers du « vert » à
tout prix. Produire à dessein… pour le bien des générations à venir.

