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Fondé en 2004, l’atelier BENJAMIN FLEURY développe la double 
discipline Architecture-Urbanisme, de manière totalement trans-
versale. Ainsi la relation entre territoire et architecture est constam-
ment questionnée.

Installé à Bagnolet, l’atelier a pour territoire de prédilection la pre-
mière couronne parisienne, avec la volonté affirmée de valoriser 
les qualités intrinsèques de ces paysages urbains complexes, 
parfois sous-estimés.

Son engagement pour les programmes à caractères sociaux s’est 
aujourd’hui concrétisé à travers les réalisations d’une maison re-
lais pour sans-abris à Rambouillet, d’une réhabilitation lourde de 
logements sociaux insalubres à Paris et par les conceptions de 
logements en Accession sociale à propriété à Montreuil et à Saint 
Denis.

Mais c’est surtout par des réalisations pour la Foncière Logement, 
qui vise l’instauration d’une réelle mixité au sein de Projet de Re-
nouvellement Urbain, que l’atelier exprime au mieux son engage-
ment, à Orléans, Pantin, Aubervilliers et Villeneuve la Garenne.

E X P O S I T I O N
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ATELIER BENJAMIN FLEURY 
11 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2018

VERNISSAGE
Jeudi 11 janvier 2018 dès 18h30

Vernissage de l’exposition 
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atelier BENJAMIN FLEURY

49, boulevard de la Villette, 75010 Paris 
 t +33 (0)1 40 40 41 03

www.archiLibrairies.com
Renseignements : r.faria@archilibrairies.com
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Les quartiers Sud de Villeneuve-la-Garenne font l’objet d’un Projet de Renouvellement Urbain de 
30 hectares piloté par l’ANRU, consistant en la rénovation d’un millier d’habitations, la démolition 
de 341 logements pour en reconstruire 436.

Cette exposition porte sur la réalisation de trois opérations de reconstruction de 55 logements au 
total, répartis sur ce territoire de PRU.

La problématique centrale de la conception de ce triptyque programmatique a été l’élaboration 
d’une réponse spécifique à chaque projet qui tienne compte de leur positionnement différencié, 
tout en les rendant intrinsèquement indissociables.
Ceci afin qu’ils puissent à eux trois fabriquer des points ponctuations venant rythmer et dynamiser 
le dispositif de renouvellement.

Ainsi, si leur morphologie personnalisée est entièrement ajustée à leur contexte propre, le travail 
sur la forme, la matérialité, la colorimétrie ainsi que sur la justesse des détails, les rend, in fine 
consubstantiels.
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Destinée aux professionnels soucieux de montrer leurs travaux et les préoccupations qui les traversent, la galerie d’exposition de la librairie archiLib 
répond aux besoins d’expression des acteurs du monde de l’architecture, du paysage et de la ville contemporaine, ainsi qu’aux questionnements de 
citoyens de plus en plus désireux de mieux comprendre l’environnement auquel ils appartiennent.

49, bd de la Villette, 75010 Paris 
t/ + 33 (0) 1 4225 1558 / www.archilibrairies.com

Accès : métro Colonel Fabien ou Belleville

Horaires : du mardi au samedi de 13h à 19h. Fermeture les dimanche, lundi et jours fériés - entrée libre

La galerie
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