Ode pavillonnaire
Frédéric Ramade

Ode pavillonnaire est d’abord un film réalisé par Frédéric Ramade, sa sortie en salle est prévue en
octobre 2007. Ce livre est conçu comme un véritable outil autour du film et de la question
pavillonnaire, et non comme un livret d’accompagnement amélioré. Partant de la problématique
principale qui a poussé le réalisateur à faire son film, le livre explore les différentes étapes de la
gestation du projet. Il permet surtout de prolonger le travail de réflexion mis en place dans le film à
travers des supports qui n’apparaissent pas ou peu dans celui-ci et suivant d’autres temporalités.
Notes, citations, cartes, documents d’archives, photographies se croisent pour jeter un autre
éclairage sur les thèmes abordés par le film et suivre le parcours du réalisateur entre ses intentions
initiales et le film tel qu’il peut aujourd’hui être vu.
Au delà de l’aspect documentaire propre à ce type d’ouvrage, il nous semble important, face à un
système de distribution qui laisse peu de place à des films atypiques, de laisser une trace pérenne
via le livre.
Le film
Des façades mornes et identiques qui se répètent le long de ruelles proprettes. Un silence pesant à
peine troublé par le passage de quelques voitures. Repliés sur eux-mêmes et peu enclins à la
sociabilité, les lotissements et les pavillons sont, malgré leurs défauts, devenus le mode d’habitat le
plus répandu en France durant les trente dernières années. De retour dans le pavillon de son
enfance, Frédéric Ramade met en scène les membres de sa famille et les amène à se pencher de
façon critique sur la genèse de leur maison et les désirs qui ont guidé leurs choix esthétiques et
techniques. En cherchant à raconter son histoire, la famille découvre un enjeu insoupçonné de
l’habitat : la prise de parole.
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