
PRESENTATION DE CANAL ARCHITECTURE 

Canal architecture est connu pour son travail dans le domaine de la réhabilitation (hélice du journal Libération dans 
le garage de la rue Béranger, Maison du livre et de l’affiche dans les silos de Chaumont, École du paysage dans la 
chocolaterie Poulain à Blois, micro-logements et co-working pour la RIVP dans un immeuble de bureaux de Claude 
Parent rue de la Mouzaïa...). 
 
Aujourd’hui, la construction neuve représente plus de la moitié des projets développés par l’agence (logements 
sociaux et station de métro à Rennes, résidences étudiantes à Aix-en-Provence, logements familiaux et jeunes actifs 
à Bordeaux, habitats mixtes et tiers-lieu sur le campus de Saclay, résidences pour les élèves ingénieurs de l’école des 
Mines Télécom à Brest). 
 
Cette double culture, qui associe rénovation et construction, design et architecture, détail et structure, a fondé une 
expertise singulière des systèmes construits, de leurs potentiels et de leurs limites. 
 
 
L’atelier a également conduit et publié une investigation consacrée au micro-logement, Le logement jeune n’est-il 
qu’un produit ? La conclusion de l’étude remettait en cause le modèle unique « dédié aux jeunes » et l’affectation a 
priori des constructions, plaidant en faveur de bâtiments dont on n’hypothèquerait pas l’avenir, capables de 
répondre à toutes formes d’habitat et de fonctionnalité. 
 
Cette interrogation s’est prolongée par la publication de l’ouvrage, Construire Réversible. 
Entre enquêtes et propositions, cette étude explore les potentiels de la réversibilité des constructions, logements, 
bureaux ou activités, garantie par l’anticipation de systèmes constructifs autorisant des mutations de programme 
sans restructurations lourdes. 
 
Un prochain ouvrage édité par Canal, à paraitre fin 2019, s’inscrit dans la continuité de ces investigations : 
Transformations des situations construites. Une prise de parole collégiale sur l’immense enjeu de la reconversion du 
parc immobilier construit au XXe siècle.  
Réparer plutôt que détruire, tout conserver, mais à quel prix ? Le coût d’une transformation dépasse souvent la 
valeur d’une construction neuve. Débats assurés. 
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