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Le 22 Juillet 2017, j’embarque à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
en direction d’une expérience sans précédent.
Je pars vivre et étudier une année à São Paulo, capitale
économique du Brésil.
C’est avec une immense envie de découvrir cette nouvelle culture
que je m’envole pour 10 heures de vol. A mon arrivée et pendant
une année, j’ai eu la chance de vivre une expérience intense
faite de rencontres chaleureuses, de surprises quotidiennes et
de découvertes enrichissantes.
Que ce soit en voyageant, en étudiant ou bien en vivant
quotidiennement au Brésil, ce voyage a été pour moi l’occasion
d’apprendre énormément sur moi-même, sur les autres et sur
mon futur métier.
Deux semestres à la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de
São Paulo m’ont permit de comprendre une part de la production
architecturale brésilienne et d’entreprendre une pensée urbaine
différentes en tout points de celle des villes européennes.
Cet échange au Brésil m’a aussi donné la possibilité de tisser
des liens professionnels et humains avec un grands nombre de
personne, ouvrant ainsi des perspectives intéressantes pour le
futur...
Voici un petit aperçu de mon expérience dans ce pays au milles
couleurs...
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Confrontation de l’histoire, dans les rues de São Paulo
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CONTRASTES VIBRANTS

Quotidien
Tout a changé. Tout est nouveau. C’est un étonnement perpétuel.
Coincé dans les bouchons sur la route qui lie l’aéroport au centreville, mon arrivée au Brésil est brutale, intense. Un peu perdu,
je fais face pour la première fois à ce qui va rythmer ma vie
durant une année. L’agitation, le bruit, la vitesse, les couleurs,
les odeurs, les gens qui m’entourent sont tant de choses qui font
s’envoler mes repères. Et puis je ne comprends rien à ce qu’ils
racontent. Je ne parle un mot de portugais.
Après plus de deux heures de trajet dans des embouteillages
interminables, je descends du bus. C’est comme dans un film.
Mon ami, qui était venu me chercher à l’aéroport, me presse
pour aller prendre un autre bus. Je viens d’arriver sur l’Avenida
Paulista. Je viens d’arriver à São Paulo. Autour de moi, des
buildings immenses s’élancent vers le ciel orange et pollué. Les
gens se pressent, se bousculent, les voitures klaxonnent. Sur
le trottoir des hommes mendient, étendus en plein milieu du
chemin. Il est 20h, la Paulista rayonne de mille couleurs.
Après quelques mois, mon portugais s’étant considérablement
amélioré, São Paulo ne cesse de se montrer surprenante et
inattendue. Chaque rue est différente de celle qui la croise,
chaque lieu montre la diversité des ambiances qui animent la ville.
Je vivais dans un quartier plutôt calme, résidentiel. À quelques
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Bixiga, quartier italien, quartier de vie
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rues de chez moi, les bars de Vila Madalena faisaient résonner la
samba nuit et jour, même le dimanche. Mes nombreuses errances
dans les rues de la ville ont nourri un nouvel imaginaire, d’une
poésie turbulente. Je prenais plaisir à traverser les quartiers de
Pinheiros, de Paulista ou même de Bixiga, m’arrêtant dans un
café où une roda de samba avait débuté, observant du haut du
Viaduto do Cha le flux incessant des véhicules, partageant des
moments uniques dans une Samba do Sol.
Six mois ont passé, beaucoup trop vite d’ailleurs. Je parle
aisément portugais et je profite d’un rythme de travail moins
soutenu pour découvrir de nouveaux endroits, connaître un peu
plus São Paulo. Dans quelques jours je pars pour deux mois à
travers le Brésil. Une nouvelle occasion pour découvrir ce pays
aux mille couleurs.
Aujourd’hui je suis rentré en France et il est tant de faire un
point sur cette aventure. En une année j’ai vécu énormément
de choses, rencontré une multitude de personnes, réalisé ou
projeté des projets qui me tiennent un coeur. Mais j’ai surtout
appris sur la vie de manière générale. Appris sur notre monde,
notre société et c’est grâce à cette expérience brésilienne si
intense sur tous les points que j’ai pu trouver de la force pour
m’engager, tant dans le domaine professionnel que personnel.
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Contrastes
Au cours de cette année au Brésil, j’ai eu l’occasion de me
confronter à une grande quantité de sujets nouveaux du fait
d’un contexte politique, économique, social ou culturel très loin
de nos modes de vie européens. J’ai donc passé beaucoup de
temps à comparer les habitudes brésiliennes aux Françaises.
C’est sûrement cela qui fait l’intensité de l’échange. La
confrontation avec une culture nouvelle qui pousse l’étranger
à en découvrir les spécificités, mais aussi à prendre du recul
sur soi-même et sur le monde. J’ai vécu une année dans un
monde de contrastes, dans un pays en voie de développement
où les enjeux du quotidien sont loin de nos préoccupations. Le
Brésil, et plus particulièrement São Paulo, est un pays qu’on
aime et qu’on déteste. Et c’est justement cela qui fait sa force,
un contraste constant qui pousse chacun à se dépasser pour
changer les choses et à la fois à s’imprégner de son identité.
Coluche disait « Pour critiquer les gens il fait les connaître, et
pour les connaître il faut les aimer ». C’est ce qu’il se passe au
Brésil, on aime critiquer ce pays corrompu qui s’autodétruit.
La vie à São Paulo n’a rien à voir avec ce que j’ai connu. Elle
est intense et animée. C’est d’abord l’échelle de la ville qui
m’a frappé. Lorsque tous mes repères étaient brouillés par une
culture différente, s’accompagnant de sa langue, j’ai été attentif
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au moindre espace urbain, m’en servant comme un repère, une
connaissance. Chaque quartier est une ville, avec son histoire
et ses formes urbaines. Bixiga et son immigration italienne vit
d’un esprit de village où les habitants scandent par les fenêtres,
font des petites affaires, prennent soin des autres. Non loin
de Bixiga, Bela Vista s’est transformé en lieu gentrifié. Les
immeubles immenses et Vila anciens se côtoient pour donner
un mélange dense et éclectique. La limite de Bela Vista, c’est
l’Avenida Paulista, avenue de quatre kilomètres, premier centre
d’affaires, vitrine de l’économie brésilienne, fierté des paulistas.
Oui, l’Avenida Paulista n’a cessé pour moi de faire figure de
symbole de São Paulo et peut-être même du Brésil. Si on marche
un peu plus vers l’ouest, Vila Madalena et Pinheiros offrent
quant à eux une atmosphère de village. Animé par des bars et
des restaurants, c’est le soir, le rendez-vous des paulistas en
quête de sonorités samba. Cette hétérogénéité, couplée à une
ville aux dimensions hors normes, m’a forcé à porter un regard
différent sur la ville et sur les habitudes qui sont reliées à elle.
Perdu dans cette grande ville, j’ai découvert une culture que
j’avais cru perdue. Ici, au milieu de la misère et de l’inégalité
entre les hommes, règne un sentiment particulier. Quelque
chose qui brille dans les yeux de chaque brésilien. Qui brille
dans les yeux de celui qui mendie pour un bout de pain comme
dans ceux de celui qui n’a jamais manqué de rien. Ici règne
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l’amour, la sympathie, la fraternité. Attendez avant de crier au
mensonge, je m’explique.
En effet au Brésil, j’ai découvert un autre type de relation sociale,
une proximité humaine qui change les rapports entre les gens.
Il y existe plus d’amour et de tolérance. Chaque rencontre a été
un moment particulier de partage et de joie. Bien sûr, il ne faut
pas oublier que le statut d’intercambista suscite des curiosités
et une ouverture plus grande de la part des locaux. Mais quand
même, au Brésil, chaque jour est une fête qu’on aime célébrer
avec ceux qu’on apprécie.
Pourtant en partant, mon image du Brésil était nettement
différente. En effet, nombreuses sont les histoires sombres qui
sont racontées aux étrangers. Les écarts sociaux, l’instabilité
politique et le système capitaliste favorisent des violences
au quotidien installant un climat d’insécurité. À nouveaux, le
contraste est fort. Au-dessus d’un homme qui n’a plus rien, si
ce n’est la drogue, pour subsister passe un hélicoptère conduit
par un homme aux richesses démesurées. Cet écart de richesse
marque une faille dans la société brésilienne. Les plus pauvres
envient les plus riches, les attaques dans le simple but de manger.
Malgré ce climat qui peut paraître froid, je n’ai jamais vu tant
d’amour entre les gens ailleurs dans le monde. Certes, on ne
regarde peut-être pas celui qui meurt de faim sur la chaussée,
mais il n’existe pas de fermeture complète aux autres, pas de
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sentiment de crainte ou de méfiance. Le plus simple pour s’en
apercevoir c’est de faire la fête. Au Brésil, on vit dans la rue
et l’activité nocturne est très intense. Dans cet espace public
se côtoie tout type de personnes notamment au moment de
grands moments de fêtes tels que le Carnaval.
Des milliers de personnes dans les rues, défilant ensemble au
son de musiques brésiliennes en tout genre. Le Carnaval c’est le
Brésil par excellence. Ce pour quoi on aime ce pays. Déguisés,
pleins de paillettes, la fête du Carnaval mélange les hommes et
les femmes pour donner une parade pleines de couleurs et de
joie.
Une année de fête, de découverte et de surprise. Cette
expérience brésilienne m’a appris le partage, la joie de vivre
dans un pays où tout n’est pas rose. Ce fut une expérience forte,
un bouleversement constant et une remise en cause de tout ce
que je pense savoir. Les amitiés, les rencontres, les moments
partagés avec les Brésiliens et d’autres nationalités représentent
à présent une part importante de ma façon de voir le monde. Si
je devais ne retenir qu’une chose sur le Brésil, c’est que même
devant l’adversité, quand tout semble noir et perdu, avec un peu
de musique et en s’ouvrant au monde, on peut voir le monde en
couleurs et avoir la force de s’engager dans ce en quoi on croit.

12

Une roda de Samba s’installe, que la fête commence...
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Na FAU
Étudier à l’Universidade de São Paulo, ou USP fut l’occasion
de découvrir une vie étudiante différente, hors d’échelle. C’est
une fourmilière de près de 70000 étudiants qui s’active chaque
jour. L’USP est grande, les distances sont larges et nos déplacements s’apparentent souvent à une marche sportive. Dans
notre intérêt, un certain nombre de services sont mis en place
par l’USP afin de se déplacer, de manger ou de faire du sport.
Les Circular, bus de l’université, sillonnent le parc de l’USP gratuitement reliant les différentes facultés aux portes de sortie
de l’université. En quittant la FAU après les cours, le Circular
2 passait devant l’un des 4 bandejões présents dans l’USP. Ce
sont des restaurants universitaires où l’on y sert un repas complet servi dans un plateau (bandeja) pour la somme dérisoire
de 2 reais par repas. Il est possible d’y manger tous les jours,
matin, midi et soir. Rien de très enthousiasmant au demeurant;
la nourriture est toujours la même, malgré quelques variations
quand il s’agit du type de viande, et le tout est servi sur un
plateau identique à ceux qu’on donne en prison. Son côté pratique et son prix bas font passer son apparence au second plan.
En continuant le chemin en bus, juste avant de quitte l’USP,
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Liste des cours suivis à la FAU et à l’ECA
Semestre 1
Projeto 4 - Roberto Queiroz - Alejandro Delijiacov
(projet d’architecture, réalisation d’une maison de la culture dans
le centre de Sao Paulo)
Gravura II: Serigrafia
(Cours à l’ECA, initiation à la sérigraphie comme représentation
graphique)
Fotografia Digital
(Cours à l’ECA, apport théorique sur la photographie numérique)
Historia da Arquitetura Contemporanea
(Cours théorique sur l’architecture contemporaine au Brésil et
dans le monde)

Semestre 2
População da Rua - Maria-Cecilia Loschiavos
(Projet abordant la question des populations sans domicile à São Paulo)
Fundamentais sociais na Arquitetura e Urbanismo - José Lira
(Cours théorique traitant la question de l’occupation de l’espace
urbain dans les grands évènements de l’Histoire)
Poetica da Deriva Urbana - Clice
(Travail de projet autour de la question de la flânerie en ville)
Arquitetura e Industria
(Projet traitant l’industrialisation de l’architecture dans le production de module répétés)

17

nous passons devant le CEPEUSP. C’est un centre de sports,
ouvert aux étudiants pour pratiquer du football, du basket, du
tennis, de la natation, de l’athlétisme et bien d’autres sports.
C’est donc au milieu de cet environnement universitaire que
j’ai passé une année; à la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Dans ce bâtiment réalisé par João Vilanova
Artigas en 1961, sous cette maille structurelle en béton armé,
on forme des architectes, des urbanistes, des designers et des
paysagistes. En effet, la philosophie de l’école a pour objectif
d’ouvrir les intérêts de ses étudiants à ces quatre disciplines,
leur permettant ainsi d’adopter des stratégies projectuelles
en lien avec des enjeux d’aujourd’hui. Répartis entre les trois
départements AUHistoria, AUTecnica, AUProjeto, les cours dispensés à la FAU offrent des points de vue théoriques (AUH et
AUT) et pratiques (AUP). Chaque étudiant doit valider toutes
les matières proposées durant une période de cinq années, appelé Graduação. De mars à décembre, les 3000 étudiants de la
FAU apprennent à concevoir l’architecture qui servira demain à
construire les villes.
L’expérience que j’ai vécue à la FAU durant cette année fut une
découverte des modes de penser l’architecture au Brésil, à São
Paulo et à la FAU. Aidé par le service des relations internatio-
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nales, appelé CCInt, j’ai intégré les différents cours proposés
après de longues démarches administratives à la fois sur internet et en format papier.
J’ai donc pu, dès le début des cours, faire partir des groupes
de projets et découvrir les us et coutumes de l’enseignement à
la FAU. Ainsi j’ai passé de longues heures à écouter des enseignants parler de la splendeur du mouvement moderniste, été
passionné par la découverte de sujets contemporains peu souvent enseignés dans les écoles et pu trouver des ressemblances
et des divergences entre nos points de vue. Le contexte d’étude
lié à la métropole de São Paulo, l’histoire du pays et les enjeux
contemporains donne un autre point de vue sur la conception
de l’architecture. En effet, le modernisme, avec toutes les composantes qui accompagnent sa pensée, reste un élément marquant dans l’imaginaire de certains enseignants et par conséquent, des étudiants. Faire du projet fût dont un réel moment
d’apprentissage à propos des attentes existantes en fonction
d’une culture. La fonction du bâtiment passe en priorité dans
la réalisation de ce dernier et rares sont les enseignements
de projet qui tentent de donner une perspective nouvelle à
l’architecture, tant sur le plan des usages que sur les moyens
employés à la projection. Il faut cependant noter un point po-
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sitif à la pensée de l’école, lors de la conception du projet, le
professeur n’est pas celui qui dicte la solution, il n’est là que
pour guider. La relation entretenue est de l’ordre de la collaboration, engageant les étudiants à prendre les décisions, justifier
leur choix et agir selon leurs convictions. De plus, la faculté
fournie des solutions intéressantes pour qui souhaite approfondir son travail, entreprendre ou bien apprendre de nouvelles
techniques. Le LAME, bâtiment annexe à la FAU, offre un fab
lab équipé de fraiseuses, découpeuses laser et d’une panoplie
d’outils et machines pour le travail en maquette.
À la FAU je me suis senti comme chez moi, libre de faire ce que
je souhaitais, sans barrière. L’école appartient à ses étudiants,
ils la chérissent et en fait le lieu de fêtes associatives, de manifestations politiques ou de performances artistiques. Chaque
jour, de nouveaux dessins apparaissent sur les murs, productions d’art ou messages politiques donnent la température de
cette école.
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La FAU, bloc de béton au milieu des arbres
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Dans la FAU,
23 les salles de studios et leur béton caramel

Projeto 4 - Casa da Cultura em São Paulo
Au cours du premier semestre à la FAU, j’ai eu l’occasion de
travailler sur un projet de maison de la culture à réaliser dans le
centre de São Paulo. Ce fut pour moi la première intervention
dans un centre urbain dense avec des enjeux parfois complexes.
Situé sur la Praça Franklin Roosevelt, le terrain possédait une
histoire singulière puisqu’il se trouvait collé au Teatro Cultura
Artistica, réalisé par l’architecte Rino Levi et dont la fresque fut
réalisée par Emiliano Di Cavalcanti. Il était donc important de
proposer une réponse prenant en compte le contexte historique
ainsi que les enjeux d’aujourd’hui pour le développement du
centre de São Paulo.
Voici donc la présentation réalisée au rendu final du projet.
Dans un tissu urbain dense et complexe tel que le centre-ville
de São Paulo, la question de l’accès à la culture est un sujet
intéressant pour l’architecte. Dans un pays tel que le Brésil
où les inégalités sociales sont très marquées, construire une
maison de la culture devient un sujet de société qui demande
un certain nombre de réponses spatiales et formelles.
Situé sur l’une des places les plus fréquentées de la ville, le
terrain du projet se trouve au carrefour d’une histoire marquante
et d’une culture populaire en développement. La revitalisation
de la Place Franklin Roosevelt ainsi que la concentration de
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De verre translucide, l’enveloppe de
la partie privée permet de créer des
ambiances lumineuses singulières et
installe une relation plus distante avec
la ville

Le volume de
béton s’élève vers
des espaces plus
intimes, offrant des
ambiances brutes
aux fonctions
logistiques du
bâtiment

Enveloppés d’acier et
comme suspendus, les
espaces de création
offrent une relation
singulière entre intérieur
et extérieur

Les deux éléments
verticaux sont reliés par
des passerelles instaurant
un langage ludique entre
eux ainsi qu’une nouvelle
spatialité
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Un volume de béton, ancré
dans ce contexte extrêmement
urbain de São Paulo forme un
base, un socle en lien avec le
contexte environnant

théâtres et école d’art scéniques font de ce quartier un pôle
culturel important pour la métropole de São Paulo.
Le projet que j’ai proposé lors de cet exercice tente de prendre en
compte les données du lieu, qu’elles soient sociales, culturelles,
historiques ou bien même économiques. Le bâtiment entretient
donc un lien direct avec la rue et la place de par son socle et
propose, dans ses étages supérieurs, une fonction davantage
axée sur les pratiques culturelles en groupe, en cours, ou en
représentation.
Composée de deux volumes en tension et d’une enveloppe
translucide, cette maison de la culture s’appuie sur les liens
humains et spatiaux qui permettent un échange culturel.
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Um parasito - Arquitetura & Industria
Au cours du second semestre, j’ai souhaité intégrer le studio de
projet Arquitetura & Industria dans le but de travailler sur un projet
au système constructif industrialisé. L’objectif du studio était de
nous faire comprendre les moyens d’industrialisation des processus
architecturaux afin de répondre à une demande particulière,
modulable et rapide en mise en œuvre. Pour cela, il nous était
demandé de travailler sur un pavillon modulable et temporaire.
Ce fut à nous de déterminer un programme, une demande afin de
nous donner l’opportunité de penser l’importance de nos actions
dans la ville. Par le biais d’un brainstorming, stimulant la créativité
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de chacun et l’esprit d’équipe, nous avons décidé de produire un
centre d’accueil pour les mouvements féministes dans le but de
réaliser de l’attente spécialisée et de la prévention. Le problème
des violences conjugales est très important au Brésil et les écarts
sociaux privent certaines femmes, des milieux pauvres et populaires,
à se taire. Il était donc important pour nous de donner une visibilité
forte à ces modules. L’idée du parasite nous a permis de produire
une architecture visible par l’ensemble des passants du lieu dans
lequel il est installé.
La structure composée de pince d’acier et d’une structure
verticale permet d’installer sur la façade d’un bâtiment existant
des plateformes reliées entre elles par un système d’escaliers
escamotables

et

couvertes

par

une

enveloppe

dépliable.

L’industrialisation des éléments de l’architecture nous permet
d’adapter la structure à différentes situations urbaines et de
répondre à un besoin changeant. L’architecture devient donc
modulable par sa facilité de mise en œuvre, adaptable aux besoins
et fait de plus figure d’élément marquant dans la ville attirant l’œil,
suscitant les interrogations, dénonçant un mouvement et aidant
ceux et celle qui en ont besoin.
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Pince du projet Parasito
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ATUARQ, un projet social
J’ai suivi, à partir du deuxième semestre, un projet abordant la
question des sans domicile fixe dans les rues de São Paulo. C’est
une sujet assez préoccupant tant il y a de monde vivant dans la rue,
quelque soit leur âge ou leur passé. En arpentant la ville, ce sont des
situations qu’il est difficile d’ignorer et qui sont très marquantes de
par la violence qu’elles montrent. Drogue, insalubrité et insécurité
rendent cette catégorie sociale isolée et complètement invisible du
reste des habitants de la ville.
Grâce à ce cours, il m’a été possible de comprendre le sujet de
manière plus précise par le biais de rencontres avec d’anciens SDF
et avec des associations tentant d’aider ces populations en grande
précarité. En fin de semestre, il nous a été demandé de monter un
projet visant à donner un point de vue architectural avec la question
des Moradores de rua.
C’est suite à cette initiative qu’avec un groupe d’étudiant et de
professionnel nous avons lancé l’initiative ATUARQ visant à
apporter une expertise architecturale à la question de la moradia
de rua et renforçant l’action des associations en apportant une aide
internationale. Toujours en cours de construction, le projet vise à
établir un partenariat avec l’association CISARTE, aidant les sans
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domiciles à se réinsérer dans la société.
Notre objectif est de travailler aux côtés de ces populations
vulnérables afin de donner une visibilité marquante à une action
forte.
Nous travaillions aujourd’hui à la fortification du mouvement par le
biais d’actions concrètes adaptées au contexte actuel. En association
avec un architecte membre du CISARTE, nous sommes sur le point
de développer un concours d’architecture consacré à la réforme
du bâtiment de l’association. De plus, nous avons pour objectif
de lancer un programme de recherche sur la question de l’habitat
précaire par le biais d’un site internet en cours de développement.
Grâce à ce projet, nous souhaitons apporter une aide concrète à
ceux qui vivent dans la rue. Non pas en se plaçant comme sauveur,
mais comme collaborateur à l’écoute des problèmes actuels et
lutant pour donner plus de dignité à ces populations.
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Na FAU
En sortant de la FAU, en visitant São Paulo, en découvrant
d’autres villes, j’ai cherché à comprendre ce qui caractérisait
l’architecture brésilienne dans l’histoire et tentée de comprendre les chemins pris ou à prendre pour le futur du pays. La
ville de São Paulo, de par sa politique peu stable, offre un cadre
de production très riche pour des jeunes architectes en quête
de nouvelles formes, de nouveaux usages ou de nouvelles réflexions. Sans plan d’urbanisme majeur, le développement de
la ville peut paraître anarchique. Il se révèle être le théâtre d’excentricités, de singularités urbaines et architecturales grandeur
nature. Chaque recoin de la ville est un sujet de curiosités et
d’enrichissement personnel.
Mais la croissance intensive de la ville et les développements
économiques ont laissé la place à des constructions sauvages
d’immeuble de grande hauteur, changeant l’image de la ville,
marquant une phase d’architecture fonctionnelle dans l’histoire
de la ville.
Aujourd’hui la production architecturale a du mal à se faire
entendre dans la ville tant l’appui des lobbys immobiliers se
fait important et tant les écarts sociaux empêchent une grande
partie de la population de faire appel à un professionnel. La
construction se fait donc majoritairement en autoproduction ou
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bien par des promoteurs, produisant des formes urbaines universalisées et de mauvaise qualité.
À São Paulo, on peut observer ses écarts sociaux dans l’architecture en changeant simplement de quartier. De grands immeubles protégés comme des forteresses dorées peuple les
quartiers de Bela Vista et d’Higienopolis tandis de partout dans
les rues de Vila Madalena pousse des maisons particulières produites par des architectes et montrant la culture architecturale
du pays.
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Les favelas de Rio de Janeiro, complexité urbaine
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La densité urbaine qui s’élance dans le ciel de São Paulo
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Bien loin du béton de São Paulo, les villages de pêcheurs préfèrent le bois
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Sur la plage de Baia da Formosa, l’architecture se fait primitive
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Salvado da Bahia et son mic-mac urbain
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Entre Olinda et Recife, les modes de vies ne sont pas les mêmes...
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Rio de Janeiro, entre montagnes et immeubles
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Abandonné, le centre de São Paulo montre un visage bien triste
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João Pessoa, son marché couverts
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Lina Bo Bardi nous donne une idée de la vie à la brésilienne
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São Paulo, singularités urbaines
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Do Copan de Niemeyer la ville se déroule vers l’infini
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SÃO PAULO

AO VIVO
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Logement
La ville de São Paulo s’étend sur un territoire considérablement
grand rendant les déplacements complexes et souvent longs.
La proximité avec les moyens de transports en commun représente selon moi un critère important. En plus de cette proximité
avec les transports en commun et les grands axes, la proximité
des lieux fréquentés quotidiennement apparait comme très important. Se déplacer prend du temps, autant cherche à concentrer ses activités autour de son logement pour profiter de la
ville au maximum.
Les distances séparant deux points dans la ville étant parfois
très grandes, chaque quartier possède ses spécificités, son organisation et offre donc des prestations et une ambiance différentes.
Pour ma part, j’ai préféré les ambiances de petites villes des
quartiers Vila Madalena, Pinheiros, Alto Pinheiros pour me loger. Les maisons y sont plus fréquente et la vie de quartier se
rapproche davantage d’une petite ville avec son marché, ses
petites enseignes simples, mais de bonne qualité et la population entre populaire et riche. J’ai donc trouvé une colocation,
appelé là-bas Republica, où je logeais avec 3 autres personnes,
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de nationalités différentes. Pour un montant de 1800 reais en
moyenne, je profitais d’une petite maison dans le quartier de
Alto de Pinheiros, plus tranquille, résidentiel et proche de mon
université.
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Argent
La monnaie nationale du Brésil est le Real. Variable selon les
cours en vigueur, il tourne aujourd’hui autour de 3,73 reais pour
1 euro (juillet 2017).
La carte de crédit reste un moyen efficace de payer dans la
plupart des lieux de la ville. Bien que certaines banques me
prenait des commissions sur les opérations bancaires, j’ai pu
passer une année entière utilisant ma carte de crédit internationale.
L’insécurité de certains lieux de la ville oblige a un grande
prudence dans les actions impliquant la sortie de monnaie
ou d’autres moyens de paiement. Que ce soit pour retirer de
l’argent dans une banque ou bien payer quelque chose dans la
rue, il est important de rester attentif afin d’éviter les vols.
Il m’a parut que le niveau de vie à São Paulo se rapprochait plus
ou moins de celui d’une grande ville française telle que Lyon
ou Marseille. Le prix du logement dépendant énormément du
quartier, il se rapproche néanmoins d’un loyer français. Pour ce
qui est de la nourriture, elle est bien moins chère qu’en France,
de même pour les sorties et loisirs. Pour ce qui est du transport, je me suis déplacé exclusivement en métro et bus puisque
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l’USP fournit à ses étudiants une carte de réduction pour l’achat
de tickets. Chaque semaine, je dépensais donc environ 20 reais
et payais mon ticket 1,90 reais soit 50% du prix normal.

Santé
Afin d’obtenir mon visa étudiant, j’ai du souscrire à une assurance médicale en cas de problèmes de santé. J’ai donc fait
appel à la sécurité sociale étudiante, la SMERRA et payais donc
37 euros par mois pour être couverte en cas de maladie, accidents, rapatriement etc.
Le système de santé au Brésil est très mauvais et souvent, les
meilleurs soins sont donnés dans des hôpitaux privés où les
prestations sont chères. Il est donc vivement recommandé
d’être bien assuré pour ne pas a avoir payer des frais médicaux
exorbitants.
Néanmoins, à l’USP, il existe un hôpital publique et gratuit, très
bien équipé il est une solution viable en cas de problèmes.

Télécommunication
Au Brésil, l’internet n’est pas illimité et les messages se payent.
Souscrire à une offre mensuelle classique peut s’avérer com-
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plexe et long en démarches. J’ai donc choisit l’option de la
carte prépayée pour communiquer. En payant 9,99 reais par
semaine, je disposais de 500 Mo et des communication illimité
avec le même opérateur que moi.
Il existe différents opérateurs téléphoniques et les communications entre eux doivent être payées. Ainsi, il peut être intéressant de choisir le même opérateur que son entourage afin de
communiquer moins cher.
J’ai, pour ma part, choisit de prendre chez Vivo sachant que
les autres opérateurs sont: Oi, Tim ou bien Claro, pour les plus
répandus.

São Paulo, une ville immense
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Vie quotidienne
São Paulo est une ville en constante effervescence. Son activité
économique intense lui a permit de tenir un place importante
dans la production artistique et créative. Ainsi, le rythme de
vie permet de profiter d’un grand nombre d’évènements différents, de rencontrer des gens et de vivre de vraies expériences
enrichissantes.
La rue tient une place importante dans le vie des brésiliens que
ce soit pour manger, boire un verre, produire de l’art etc. Ainsi,

Performance au MAC de Niemeyer

59

de nombreuses activités vont avoir lieu dans les rues de la ville.
C’est d’ailleurs dans les rues de São Paulo que j’ai vécu mes
meilleurs expériences de fête, notamment lors du Carnaval où
des milliers de personnes se rassemblent pour suivre des chars
au rythme de la samba. Qu’il pleuve ou non, les brésiliens sont
toujours présents pour faire la fête et partager leur joie de vivre
avec vous.
Dans la rue, on mange beaucoup. Salgados, Coxinhas, Pasteis
font partie des recettes que vous trouverez sur votre chemin, à
toute heure de la journée. Le nourriture traditionnelle du Brésil
n’étant pas gastronomique, les plats consommés sont souvent
à partager ou servit dans plusieurs contenants, à composer
soit-même. Le riz ainsi que le feijão constitue les ingrédients de
base de la nourriture brésilienne, pour le plus grand plaisir des
amateurs de feijoada ou de prato feitos.
Mon opinion personnelle est un peu plus nuancée que ce qu’on
peut entendre généralement sur la dangerosité du Brésil. Ne
négligeant pas sa présence, je considère qu’en faisant attention à son comportement dans la ville, les risques peuvent être
réduits. Se fondre dans la masse reste encore le meilleur moyen
pour ne pas être victime d’attaque.
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Sur la Paulista, il passe sous le MASP de Bo Bardi, personne ne le voit...
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VOLTA

SEMPRE
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Passer une année au Brésil fût une expérience très intense pour
moi. L’activité incessante de la ville de São Paulo, la mentalité
brésilienne très énergique, les projets que j’ai pu concrétiser
on fait de mon passage au Brésil un atout pour le futur ; tant
professionnellement que personnellement.
Lorsque je suis arrivé à São Paulo, j’avais pour objectif de réaliser une recherche sur la ville contemporaine afin de rédiger
un rapport tentant de comprendre comment l’architecte doit
concevoir dans un futur complexe. Mais durant ce voyage j’ai
découvert une nouvelle manière de penser l’architecture. En
effet, le contact social et la proximité avec des groupes acteurs
de la ville m’ont permis de développer plusieurs projets tournés
vers une réflexion sociologique. Je suis donc rentré en France
avec un projet d’aide aux sans-abri qui se concrétise en association avec le Mouvement Nationale des Population des Rues
(MNPR) et me dirige aujourd’hui vers un master à Bordeaux,
tourné vers le rapport entre architecture et politiques urbaines.
S’installer au Brésil n’a pas été une chose facile. La complexité
du système administratif, le mode de vie accéléré, la culture
différente et la taille de la ville m’ont demandé un moment
d’adaptation. Néanmoins, j’ai été rapidement aidé par des étudiants de la Faculté ce qui m’a permis d’établir les obligations
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administratives.
Le Brésil est resté un mystère jusqu’au premier pas sur le territoire. En effet, l’instabilité du pays ainsi que les démarches
administratives changeant rapidement rend la passation de
connaissance complexe. C’est donc grâce au retour d’expérience des étudiants précédent ainsi qu’à un contact français
sur place que j’ai pu appréhender mon expérience à São Paulo.
Ainsi, avant de partir et si je devais refaire cette expérience, je
chercherais en premier lieu à acquérir un niveau en portugais un
peu meilleur afin d’être moins perdu sur certaines démarches.
Avant de partir au Brésil, j’ai commis une erreur qui aurait pu
m’empêcher de partir. En effet, lors de la constitution de la
demande de visa, une confusion a été fait à l’Ambassade entre
les dates données par mon école française et mon école brésilienne ; lorsque j’ai récupéré mon visa, je ne disposais que
de dix mois pour rester sur le territoire. N’étant pas parvenu
à rectifier cela avant et pendant mon séjour, je suis donc sorti
du territoire brésilien avec une amande à payer à mon retour
sur le territoire. Les délais et la précision des données fournies
aux administrations est donc un élément important afin d’éviter
toute erreur de leur part.
Pour finir, je pense qu’afin de rendre l’expérience à l’étranger
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moins inquiétante à celui ou celle qui souhaite partir étudier au
Brésil, un accompagnement plus fort serait à envisager, notamment pour des démarches administratives lourdes et souvent
complexe, tel que le visa.

Liens utiles :
Se loger :
https://www.easyquarto.com.br/
https://www.facebook.com/groups/dividirAPsp/
https://www.facebook.com/groups/199623196725543/
Trouver des communautés :
https://www.facebook.com/groups/1837781473109967/
https://www.facebook.com/groups/112748965489904/
https://www.facebook.com/groups/160232574100437/
Apprendre le portugais :
https://www.tandem.net/fr/
https://www.lebresilien.com/
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Je souhaite remercier l’ENSAG de m’avoir permit de réaliser
cet échange au Brésil ainsi que l’équipe administrative qui m’a
suivi au cours de cette année pour son implication.
Je souhaite remercier également Catherine Maumi pour son
accompagnement tout au long de cet échange, avec qui j’ai
pu développé une vision meilleure de mes ambitions et une
volonté d’engagement.
Merci également à la FAU pour le partenariat établit avec
l’ENSAG et son accueil chaleureux.
Merci aux enseignants qui m’ont suivit là-bas et ont su se
placer à mes côtés pour réaliser des projets passionnant. Un
grand merci pour Maria Cecilia Loschiavos pour son implication dans le projet ATUARQ.
Je souhaite remercier aussi le CISARTE pour son aide et son
soutien dans le développement du projet ATUARQ et son suivi
dans le déroulement du projet CISARQ.
Por fim, muito obrigado pelo Brazil que mudou a minha vizão
do mundo, que me deu amor e joia, até mais, com certeza.
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Merci

Échange supervisé par Catherine Maumi
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