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Ludovic Lesaint, architecte dplg
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Trace est née, en 2011, de la fusion de quatre entités indépen-
dantes et de la rencontre, de l’amitié et de la collaboration de
leurs fondateurs. L’agence a acquis une solide expérience dans 
les domaines d’équipements publics ou privés, du logement, 
de l’hôtellerie, de la grande distribution, du secteur tertiaire,
du commerce… L’équipe se compose d’une vingtaine de 
collaborateur. 
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire national et aussi
à l’étranger au gré de nos rencontres. Les enjeux urbains et
environnementaux, les notions d’espace public et privé, les 
frottementset les liens transversauxqui lesunissentsontautant
deproblématiquesqui fondent la réflexiondugroupeTrace.
Chaqueprojetdonnealorslieuàuntravailéclairéparunerelecture
et une réécriture des codes en opérant des décalages empruntés 
aux autres disciplines : arts plastiques, musique, science, 
littérature,voyages…Cettedémarcheestégalementguidéepar
uneconscienceaccruedesproblématiquesenvironnementales,
sociales, esthétiques,économiques, locales, réglementairesqui
sont le lotdetoutprojet.Cetteconfrontationauréel,nécessaire,
absorbée, maitrisée agit comme un moteur de créativité, un
libérateur d’inhibitions : tout est alors envisageable si il y a un
sensauprojet etdoncà soncontexteau sens large.

C’est de cette diversité que nous tirons notre force ; le collectif
estenmarche, soucieuxdurespectdesdifférentesapprocheset
des sensibilités individuelles nécessaires à la remise en cause, à
l’hybridation et donc à l’évolution de notre réflexion, au service
du projet.
Le territoire, sa compréhension physique, humaine, sensible, 
sociologique, fonctionnelleconstitue lesocledenotreréflexion.
Mêmesi la réponsequenousapportonsentreenconfrontation,
joue le contraste ou tend à s’effacer face à ce territoire, nous
restonsattentifs au lienqui l’unit auprojet.
Iln’estpasenvisageabledepratiquercettedisciplinesansleplaisir,
celui de rencontrer, de dialoguer, de construire. Il est impératif
de ne pas perdre de vue nos rêves d’étudiants, celui qui arrive à
l’émotion entre l’espace construit et l’usager, celui qui fait de la
sensibilité la qualité principale d’un projet, lorsqu’il a abouti et
fait oublier tout le reste.
Pourparveniràgardercecapnousavons,entreautre, faitnotre,
unecitation,enformederéflexion,deLeCorbusier :« Onnefinit
jamaissesétudes,onnelesfinit jamais,onlescontinuesansarrêt,
ondevientdeplusenplusétudiant. ». En gardant ça dans un coin 
desatête,onadmetaisément la remiseenquestion, ledialogue
constructif, l’invention, au serviceduprochainprojet.
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