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À la rencontre entre la petite et la grande Histoire, les Grands-Ensembles 
de logements issus de la Reconstruction constituent aujourd’hui un 
patrimoine architectural, à la fois témoin des techniques constructives 
modernes et cadre de vie ordinaire pour nombre de français depuis  
plus de 50 ans. Symboles d’innovation au sortir de la Guerre, beaucoup 
de ces Grands Ensembles arrivent aujourd’hui à la fin d’un cycle de  
vie : enclavement urbain ou rapport conflictuel avec un contexte 
qui a muté rapidement, défaut d’isolation thermique et déperditions 
énergétiques, évolution des modes de vie et des exigences d’habiter, 
perte d’attractivité d’un patrimoine stigmatisé. Les problématiques 
économiques et écologiques qui sont l’apanage du nouveau millénaire, 
et l’attention portée à ceux qui habitent ces Grands Ensembles souvent 
depuis des décennies, incitent à leur conservation et à leur réhabilitation. 
Bailleurs, architectes et ingénieurs s’accordent pour révéler les capacités 
de résilience de ces bâtiments dont la trame structurelle devient 
un support idéal d’améliorations des conditions d’habiter. Les 204 
logements de la résidence Plaisance font ainsi partie du programme 
Régénération du bailleur nazairien la Silène. Sans s’appesantir sur  
le contexte tragique de la Reconstruction de Saint Nazaire – bombardée 
en 1943 – cette résidence et son projet de réhabilitation apparait 
comme emblématiques des réflexions menées autour du patrimoine 
moderne, et peut faire écho à l’échelle nationale. JBA propose alors  
un état des lieux de ses recherches et réalisations, à travers la mise  
en exposition du projet Plaisance et de son processus de réhabilitation.
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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 
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Accès : métro Colonel Fabien ou Belleville 

Horaires : du lundi au vendredi de 14H à 18H.  

Fermeture les samedis, dimanches et jours fériés - entrée libre

la galerie 

Partenaires de 
l’exposition :

Plaisance énonce toutes les complexités qu’occasionne la 
réhabilitation d’un ensemble immobilier issu de la Reconstruction. 
Elle témoigne de la collaboration engagée entre JBA, Block  
et Atelier Horizons, au regard des enjeux architecturaux  
et paysagers, mais aussi urbanistiques, sociaux, écologiques  
et économiques. Outre la réhabilitation des bâtiments existants,  
le projet gagne en lisibilité grâce à la démarche paysagère  
de résidentialisation ; et en cohérence avec son environnement, 
par la construction de logements neufs à une échelle intermédiaire 
entre l’habitat pavillonnaire et les résidences assurant la transition 
formelle et spatiale entre ces deux typologies.

Ce travail de couture urbaine est présenté au sein de l’exposition 
scénographiée par Block, à travers des maquettes aux échelles 
atypiques (Maquette Bertho), mais aussi des représentations 
photographiques et du contenu vidéo et sonore (Tout Terrain), © JBA 
afin de créer un paysage exploratoire et immersif dans le projet, 
sa ville, son architecture, sa fabrication, ses représentations,  
ses valeurs culturelles et son esthétisation.
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