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L’art du maître d’œuvre
Un chantier, c’est un spectacle vivant. Les ouvriers ne sont pas des comédiens 
mais ils bâtissent. Il n’y a pas de jeu sur un chantier, ni de représentation, mais 
le lieu éveille forcément des émotions.
Ce n’est pas banal ce qui se passe sur les pentes de Séraucourt à Bourges. Si 
la Maison de la Culture vit hors les murs depuis plusieurs années, sa nouvelle 
demeure se construit aussi sûrement que les spectacles se poursuivent au fil 
des saisons.

La feuille blanche
Sur un chantier, le directeur des travaux est un peu metteur en scène, chef 
d’orchestre, il dirige avec toutes les partitions en main, il intervient, il tranche 
aussi. De semaine en semaine, c’est le travail de Hugues Dufoix du cabinet 
d’architectes Ivars et Ballet. À 45 ans, son parcours professionnel lui permet 
de dire aujourd’hui avec autorité: « dans le bâtiment on ne connaît jamais tout. 
J’ai fait des études d’ingénieur, j’ai travaillé sur des projets hors normes, j’ai 
appris beaucoup, j’ai travaillé sur des chantiers complexes. À chaque fois nous 
partons d’une feuille blanche. À chaque fois il s’agit d’un prototype ». 

Un chantier, c’est tout, sauf un lieu de désordre. La poussière, le bruit des 
engins, les imposantes banches qui se dressent et se remplissent de béton 
font ressentir une dangerosité permanente. Et la lenteur du chariot de la grue 



sur son chemin de roulement accompagne magnifiquement l’ensemble. 
Parfois, dans tout ce grouillement, l’ampleur des manœuvres tiennent des 
manipulations d’orfèvre. Hugues Dufoix parle de vibrer du béton comme le 
musicien décrirait un vibrato. Le gigantesque et la force côtoient la fragilité.

À l’heure des images en trois dimensions il est bon d’entendre qu’un projet 
démarre à la mine de plomb. « Le projet architectural commence toujours par 
quelques traits. À l’agence nous sommes consommateurs de papier calque, 
même si nous n’avons plus de table à dessin. Lors d’une réunion, sur place, il 
peut nous arriver également de prendre un crayon et un papier ». 

Comme sur un tournage, tous les acteurs du chantier sont précieux. Le 
directeur des travaux veille : « du personnage politique au compagnon qui 
va passer le balai au troisième sous-sol, du grutier à la femme de ménage 
qui nettoie les cabanes de chantier… Tous ont un rôle important. Le midi, les 
compagnons doivent déjeuner dans un endroit agréable, propre. Ça ne plairait 
à personne de manger sur une table dégoutante ». Toutes les tâches sont 
essentielles, il n’y a pas d’acteur de second plan.

Le spectaculaire, le mouvement habillent les pentes de Séraucourt. Le monde 
de la construction déborde d’émotion, de sens et de sensations avant même 
le sensationnel. Comment pourrait-t-il en être autrement ? « Nous faisons 
beaucoup de bâtiments publics, et nous intervenons aux deux extrémités de 
la vie, de la maternité jusqu’au centre funéraire ». Hugues Dufoix ne parle pas 
d’art quand il évoque son travail, dans le bâtiment on utilise le terme maître 
d’œuvre.

Et pendant ce temps….
Et durant les travaux les spectacles continuent et nous font entendre les 
échos du monde. 



Á l’image du travail de Camille Rocailleux et des deux rendez-vous : Nous 
et Muances qui nous ont convoqués la semaine passée dans un univers 
foisonnant où se mêle musique et prestations empruntées à You tube. 
L’univers ainsi offert sur scène est aussi une représentation d’un spectacle 
profondément vivant. 
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