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Le rôle de l'architecte
Pour la plupart des gens, le travail de l'architecte se résume uniquement à
faire le plan d'une maison sur une planche à dessin.
n ;éaIR, les ~ d'1,6\ ar(hftae
dans la conslIucllon d'une maison som
beaucoup plus lall.,es et mpoo.;IOlK, ca. i
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rOu:1re œs archo(~ du ~. _La ConsovctJOfl
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