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Créer son logement, Gilles Blanchard en a fait
un film
Saint-Cast-le-Guildo - 11 Mai 2014

Gilles Blanchard aimerait partager son expérience avec de futurs propriétaires. |
On aime ou on n'aime pas, mais ce que je veux démontrer, c'est qu'aujourd'hui, on peut devenir
propriétaire en ayant un budget restreint, explique Gilles Blanchard. C'est pour cela, entre autres,
que j'ai tourné ce film « Dessine-moi une maison ».
Je suis parti de ma propre expérience : je m'étais fixé un budget de 80 000 €, pour me faire une
maison. Hélas, aucun architecte ne pouvait me garantir de construire une maison digne de ce nom,
en tenant compte de ces exigences financières, jusqu'au jour où j'en ai rencontré un, qui m'a proposé
de construire une maison à partir de containers. Je connaissais un peu ce genre d'habitation puisque
j'avais travaillé sur des plateformes et que les containers servaient de logement. Mais de là à les
utiliser pour moi, je n'y avais pas vraiment pensé.
Le projet a fini par mûrir. Je me suis pris au jeu de la construction et me suis transformé en
bricoleur. Cela a demandé plusieurs mois, car je n'étais pas toujours disponible, en raison de mon
travail de réalisateur. En temps cumulé, on peut dire qu'il faut environ six mois pour terminer
l'habitation.
Trois containers pour une maison
En somme, c'est assez simple, une fois qu'on a le concept, il suffit de savoir visser dans le bois et le
métal... Ma maison est bâtie à partir de trois containers qui ont été assemblés. J'ai posé des fenêtres,
des cloisons et trouvé un mode d'isolation qui rend cette habitation très confortable.
Le plus difficile a été de trouver des artisans qui acceptaient de chercher avec moi des solutions

pour résoudre les problèmes qui se posaient : chacun a sa manière de faire et on a plutôt tendance à
vouloir emmener le client vers des domaines connus.
J'avais des idées et j'ai enfin découvert un charpentier qui a compris ma démarche. Cette maison,
c'est un pur bonheur : elle est claire, confortable, située dans un écrin de verdure que beaucoup
m'envient. C'est pourquoi j'ai voulu réaliser un film pour faire profiter de mon expérience toutes les
personnes qui cherchent un moyen de devenir propriétaires.
Je suis parti du conte « Les trois petits cochons » et je présente trois maisons, la mienne, une maison
en verre - une serre transformée en habitation - et une maison de paille. Toutes trois sont situées
dans la région. Il me semble qu'il est important de faire avancer les imaginaires : on reste avec un a
priori assez traditionnel.
Je suis persuadé qu'on peut inventer, imaginer d'autres formes et les adapter à la conjoncture
difficile. »
Le vendredi 30 juin, à 20 h 30, au cinéma Eden, projection du film de Gilles Blanchard en présence
du réalisateur.

