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RENCONTRE AVEC DAMIEN CLARA 
Depuis bientôt 10 ans, les équipes de DCA Architectes explorent les projets d’architectures sous toutes 
leurs formes. Habitat, équipement ou commerces, pour chaque réalisation, ils se posent une question à 
la fois simple et infiniment complexe : comment anticiper les usages de demain ? Rencontre.
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 Pourriez-vous nous défi nir votre métier 
en quelques mots ?

Notre métier est comparable au chef d’or-
chestre, il faut composer avec les désirs d’un 
maître d’ouvrage (le client), le budget, la 
surface, la qualité des matériaux... Autant de 
critères qu’il faut satisfaire pour obtenir le 
projet parfait  ! Il faut avoir des compétences 
techniques, ergonomiques et esthétiques, 
bien sûr, mais aussi administratives, juridiques, 
commerciales, relationnelles. 

 Quelle est votre philosophie ?

Notre philosophie au sein de l’agence est avant 
tout l’écoute. Il faut pouvoir se projeter dans le 
projet du maître d’ouvrage, tout en assurant 
une adéquation entre le budget et le projet. 
Il faut donc pouvoir traduire concrètement et 
de manière réaliste les attentes de nos clients. 
Notre devise  : Épurer, faire bien, faire beau. 
Nous aimons la mise au point de détails  ; 
insignifi ants lors de l’étude du projet, ils en 
deviennent les points forts et marquants de la 
réalisation. 

 Logement individuel ou collectif, pour 
les particuliers ou les professionnels, c’est 
important pour vous de diversifi er vos 
projets ?

Que ce soit pour du logement individuel, collec-
tif, un restaurant ou un commerce, la remise en 
question est un point essentiel de notre métier. 
La diversité apporte la complexité, la richesse. 
Nous sommes les créateurs des espaces de 
demain, il faut améliorer, anticiper pour que 
nos ouvrages correspondent longtemps à 
l’usage défi ni à sa création. Nous ne cessons 
de nous former ; il faut se renouveler et s’adap-
ter aux normes et technologies qui ne cessent 
d’évoluer. Chaque projet laisse place à une 
réfl exion sur une nouvelle façon d’habiter, de 
vendre, de travailler. Dans ce sens, notre meil-
leur projet est… le prochain.

 Pouvez-vous nous parler de vos projets 
les plus emblématiques ?

Parmi les premiers projets, deux sont emblé-
matiques et ont créé les deux axes de dévelop-
pement de l’agence ; à savoir les constructions 
ossature bois et l’agencement haut de gamme.

• Une maison en ossature bois, posée au centre 
de son terrain, orientée sur les quatre faces. 
Réalisée voici bientôt dix ans, elle répond déjà 
aux performances BBC. Avec sa toiture en profi l 
inversé, un large porte à faux protégeant une 
belle terrasse exposée au sud et une alter-
nance de bardage bois et d’enduit, le projet se 
démarque singulièrement de ses voisins.

• L’agencement intérieur d’un plateau complet 
d’étage avec salle de cinéma privée, espace 
enfant, bureau. Tout est pensé, dessiné, 
agencé  ; faire rentrer la lumière, transformer 
l’espace, restructurer les parois. 

   Quel conseil donneriez-vous à un client 
qui voudrait faire construire son logement ? 

Lorsque vous achetez une voiture, vous êtes 
un client. Mais lorsque vous réalisez un projet 
immobilier, vous devenez un maitre d’ou-
vrage ; c’est une fonction et des responsabilités. 
Alors, comment exercer un métier dont vous ne 
connaissez rien ? Je le crie haut et fort, l’archi-
tecte est votre meilleur partenaire pour votre 
projet immobilier. Il est intègre, il est à vos 
côtés, il défend vos idées, adapte la technique 
en cohérence avec les besoins, cherche les solu-
tions aux problèmes rencontrés, gère avec vous 
votre budget. Pour trouver l’architecte qui vous 
correspond, nous avons maintenant un nouvel 
outil formidable : 
www.architectes.org/architectes-pour-tous 
Ce site permet enfi n de visualiser en un clin 
d’œil ce que réalise l’architecte, les coûts, sur-
faces, types de réalisation et surtout sa « patte ».

CONTACT :
71 Rue Pasteur, 59110 La Madeleine

Téléphone : 09 50 93 93 73
www.dcarchitecture.fr
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