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  Colonel Fabien ou Belleville 
  Bus lignes /  Station Velib’ 

L’Architecture est un appel à l’action. AGIR ! –  
la première exposition axée sur les travaux de 
MVRDV en France – met en lumière l’ambition de 
l’agence de changer activement les conditions sociales 
actuelles, rendue manifeste dans ses conceptions. 

Resituant ses projets français dans le cadre de  
son œuvre et de ses recherches à l’échelle internationale,  
l’exposition présente chacun d’eux comme un appel  
à l’action, un manifeste ayant pour ambition d’améliorer 
la vie des populations, leur environnement, la ville, 
et même plus largement le pays ainsi que ses lois. 

du 10 juin 
au 26 juillet 2022 

EXPOSITION

ACT!AGIR !



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 lundi au vendredi de 9h30 à 18h.  

Fermeture les samedis, dimanches et jours fériés - entrée libre

la galerie 

Le travail de MVRDV témoigne d’une ambition concrète de lutte 
contre le changement climatique (notamment par des stratégies 
visant à accroître la biodiversité ou à accélérer la circularité 
dans l’environnement construit). Entrelacée avec des valeurs 
humaines, cette ambition propose de nouveaux modes de vie 
dans des zones urbaines transformées, des espaces publics 
inclusifs et des villages verticaux, chacun avec leur propre 
identité au sein d’une zone métropolitaine plus importante.  
La ville tridimensionnelle, qui mélange et active ses usagers,  
est célébrée, tandis que la demande constante de frugalité  
est expliquée comme une opportunité, utilisant l’architecture 
comme un dispositif, un outil de changement à plusieurs niveaux. 

Les projets illustrent un dialogue bilatéral fort avec la France, en 
même temps qu’une perspective optimiste pour l’avenir. Lorsque  
le ministère de la Culture a engagé sa quête du Grand Paris,  
un projet de recherche précis a été lancé pour une intensification  
de l’Île-de-France, au lieu de la création d’un nouvel élément 
urbain. Ce projet proposait une plus grande densité, une 
meilleure qualité de vie et une mixité socio-démographique 
forte. De nombreuses propositions urbaines ont été reprises 
par les municipalités du Grand Paris et sont réalisées par 
les décideurs politiques, les architectes et les habitants. 

Le fondement de l’œuvre française de MVRDV réside en une foi 
profonde dans les valeurs de la République française, et la capacité 
de l’architecture et de l’urbanisme à soutenir activement la devise 
Liberté, Egalité, Fraternité, en créant des espaces inclusifs, ouverts à 
tous, des espaces pour que les citoyens participent et construisent 
leur propre futur. L’œuvre de MVRDV épouse une croyance forte en 

la liberté et la responsabilité personnelle. Ses réalisations invitent  
les gens à marcher sur un opéra, à organiser des jardins collectifs,  
à habiter des cours communes, ou à accueillir les habitants  
de la périphérie sur une merveilleuse piste de danse aux Halles. 

L’architecture et l’urbanisme remarquables et schématiques de 
MVRDV sont clairs dans leur ambition et leur effet et semblent 
faciles à comprendre au premier coup d’œil, mais lorsqu’on les 
examine de près et qu’on les considère comme un ensemble, ils 
témoignent d’une approche multidimensionnelle tant dans le bâti 
que dans les plans. Par exemple, un projet de logement social 
peut renforcer la biodiversité ; un plan directeur urbain peut être 
abordable et faire de la place à une rivière ; une école peut 
devenir un incubateur de start-ups et d’activités individuelles …

Ce travail entretient une relation symbiotique avec les recherches 
de The Why Factory, qui étudie l’avenir de la ville et de la 
planète en prenant en considération un éventail large d’enjeux 
mondiaux. Dirigé par Winy Maas, partenaire fondateur de 
MVRDV, à l’université de technologie de Delft, ce think tank 
trouve également sa place dans l’exposition, révélant aux 
visiteurs sa méthodologie de recherche par le design.  
MVRDV et The Why Factory sont actifs dans toute la France. 

L’exposition présentera les projets français et internationaux 
de l’agence dans la galerie ArchiLib. Dans le prolongement 
de la galerie, le rez-de-chaussée du bureau parisien de 
MVRDV, présentera une sélection de travaux en cours 
dans la tradition des ateliers d’artistes et sera ouvert 
au public pendant toute la durée de l’exposition.
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