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Il y a un an, le virus s’est infiltré dans nos villes et notre intimité. 
Il nous a imposé une nouvelle manière de vivre, seuls ou à 
quelques-uns, entre quatre murs. Les familles, les couples, les 
colocataires se sont organisés au sein de leur foyer, en improvisant 
temporairement des sous-espaces au sein d’un même espace. 
Les pièces à vivre se sont transformées en suivant de nouvelles 
temporalités. Les balcons sont devenus une ouverture sur le 
monde. Et il semble que ces phénomènes, malgré le fait qu’ils 
soient une réponse improvisée face à l’urgence de la situation, 
inspirent de nouveaux modèles d’habitat.

du 3 juin 
au 30 juin 2021 

Studio BELEM, en collaboration 
avec Merci Raymond

EXPO - 
SITION 



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 
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Accès : métro Colonel Fabien ou Belleville 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.  

Fermeture les samedis, dimanches et jours fériés - entrée libre

la galerie 

Ce postulat est le point de départ de notre étude, entamée en 
Mars dernier, à l’heure où le confinement se généralisait. 
Notre démarche est d’observer ce que provoque la pandémie 
mondiale sur nos sociétés et nos modes de vie. De nouvelles 
façons de penser, de se projeter, se traduisent par l’envie de 
moins se déplacer pour des raisons professionnelles (avènement du 
télétravail), ne plus voyager à outrance, redécouvrir la nature près 
de chez soi, consommer localement… autant d’éléments nouveaux 
à intégrer, pour nous architectes, dans les projets à venir. 

Face à ces observations, notre proposition architecturale l’Aula 
Modula supporte un nouveau mode de vie domestique : offrir des 
espaces modulaires pour supporter les usages changeants des 
foyers de demain. L’Aula Modula permet à ces nouveaux besoins 
de s’affirmer, qu’ils soient individuels ou collectifs, personnels ou 
professionnels. Cet immeuble sur cour donne sa place à chaque 
moment de vie, de travail, d’individualité et de collectivité. Nous 
ne remplaçons rien, nous passons juste d’une pièce à une autre, 
d’un moment à un autre. 

Dans cette recherche prospective, nous engageons 
une réflexion à différentes échelles : la pièce de vie, le logement, 
l’immeuble collectif et son rapport à la ville et à la nature. 
Des architectes, paysagistes, constructeurs, promoteurs seront 
sollicités pour partager leur vision et expertise. A travers des 
images, frises et maquettes, l’exposition abordera des sujets 
tels que l’avènement de « foyers vivants », le travail chez soi, 
le bâtiment « communauté », ou encore la rationalisation 
constructive au profit de la qualité architecturale. 
Enfin, des installations interactives inviteront le public à se projeter 
dans le concept de l’Aula Modula et de favoriser les échanges 
entre les intervenants.


