
Benjamin Le Roux
architecte



Architecte de formation, j’aborde mon activité de la manière la plus large et variée possible. 

Je m’intéresse à tous les moyens d’apprendre, de découvrir, de concevoir, de construire et de me divertir. 

Cette diversité d’approches nourrit mes projets réels et fictifs. 

Je m’emploie activement à communiquer et partager cette manière d’envisager le métier d’architecte.



Formation
Habilitation à la maîtrise d’œuvre en mon nom propre (HMONP). ENSAPLV, Paris (2013).

Diplôme d’architecte d’Etat (DE). ENSAB, Rennes (2009).

Master 1 en architecture. Universidad de Valparaiso, Chili (2008).

Licence d’architecture. ENSAB, Rennes (2007).

Expérience
Architecte, exercice libéral. Caen (depuis 2016).

Co-créateur et co-gérant associé de la SARL d’architecture bureau mécanique. Paris (2012-16).

Chef de projet chez ciguë, SARL d’architecture, design et menuiserie. Montreuil (93) (2011-15).

Architecte dessinateur pour Julien Beller, architecte. 6B, lieu de création et de diffusion, Saint-Denis (93) 

(2010).

Architecte dessinateur pour le collectif encore. Paris (2010).

Architecture (sélection)
Renard. Rénovation et extension d’une maison. 200 m². Caen. En cours.

Coop 5 pour 100. Ressourcerie, ateliers, magasin, épicerie, cantine. 1 300 m². Caen. 2019.

Epron. Restructuration et extension de l’école d’Epron. 1 650 m². 1 610 000 € HT. Avec Thomas Bernard et 

Céline Lepourry-Bernard. Concours. 2018.

Fragments. Rénovation d’un restaurant. 65m². Caen. 2018.

Geôle. Rénovation et extension d’une maison. 130 m². Caen. 2018.

Hardy. Centre d’art, d’accueil et de rencontre. Clécy. 250 m². Esquisse. 2017.

La grande maison. Lauréat du concours «je réinvente ma maison» organisé par le CAUE 14. 2017

Farman. Rénovation et extension d’une maison. 150 m². Caen. Esquisse. 2017.

Saint Martin. Logements sociaux, soupe populaire et ateliers, 7 000 m2. Lausanne. Concours (2ème 

tour). 2015. 

Saint-Mandé. Transformation d’un appartement. 63 m². Saint-Mandé. 2015.

Nation. Transformation d’un appartement. 67 m². Paris. 2014.

Belleville. Transformation d’un appartement et aménagement des combles. 65 m². Paris. 2014.

Montreuil. Salle de quartier partagée et 3 logements. 350 m². Montreuil. Esquisse. 2013. 

Installations (sélection)
Mois de l’architecture. Création et construction du pavillon d’inauguration du Mois de l’architecture. 

Pour Territoires Pionniers - maison de l’architecture. Caen. 2017

Kiosque. Création et construction d’un kiosque d’informations, pour la Maison de la Recherche et de 

l’Imagination - Relais d’Sciences. Caen. 2014.

Laboratoire rural. Scénographie de l’exposition du Laboratoire rural (résidence). Au pavillon de 

Normandie. Caen. 2014.

Hotel Shabby Shabby. Conception et construction d’une chambre d’hôtel temporaire. Avec Theater der 

Welt et Raumlabor. Mannheim, Allemagne. Concours (lauréat). 2014.

Workshops & résidences
Vassivière. Résidence de recherche au Centre international d’art et du paysage (CIAP) de Vassivière, 

Limousin. Avec le bureau mécanique et le collectif d’artistes J’aime beaucoup ce que vous faites. 2015. 

Maison B - La semaine de tous les possibles. Organisation d’un workshop avec le bureau mécanique. 

Haute Ecole d’Art et de Design, Genève, Suisse. 2014.

Laboratoire Rural - Les dessous du bourg. Participation à la résidence d’architectes de Camille 

Delaunay et Simon Durand. Trévières. Organisé par Territoires Pionniers - maison de l’architecture. 2012.

Conférences
Bureau Mécanique - Jeune Architecture. Dans le cadre du Mois de l’Architecture Contemporaine en 

Normandie. Alençon. 2015.

Edition
MMD / Catalogue de situations extraordinaires. En tant qu’associé du bureau mécanique. 2011.

Benjamin Le Roux
Architecte

http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf
http://cigue.net/
http://www.le6b.fr/author/beller/
https://www.collectifencore.com/
http://blb-architectes.fr/
http://blb-architectes.fr/
https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/
http://raumlabor.net/
http://www.ciapiledevassiviere.com/
http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf
http://www.jaimebeaucoupcequevousfaites.com/
http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf
https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/
http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf


Epron
Rénovation de l’école maternelle et l’extension de l’école élémentaire.

Concours. 2018.
Maîtrise d’ouvrage : commune d’Epron (14).
1 650 m². 1 610 000 € HT.

Projet réalisé en association avec Thomas Bernard et Céline Lepourry-Bernard, architectes, 
Ecola, Iceba, Babin et Reso.

image de Nathalie Fournier

http://blb-architectes.fr/


Existant Projet



Coop 5 pour 100 - 2
Ressourcerie. Transformation d’un hangar en espace coopératif.

Caen. Livré. 2019
Maîtrise d’ouvrage : La coop 5 pour 100.
1 300 m².

La Coop 5 pour 100 a un nouveau local, rue de Trouville, à Caen.
(cf projet Coop 5 pour 100 - 1).
Le programme reste inchangé :  ressourcerie, magasin général, épicerie, café-cantine, ateliers 
partagés, stockage.
La réponse se veut la plus simple et la plus flexible possible, pour être en mesure de s’adapter 
à l’évolution encore inconnue du projet.
L’espace est partitionné par de grandes cloisons en ossature bois. Les espaces créés 
communiquent tous entre eux et avec l’extérieur. 
300 m² de mezzanines au programme libre et adaptable seront construits pour encore plus de 
possibilités. 



Rez-de-chaussée



R+1





Fragments
Rénovation d’un restaurant. 

Caen. Livré. 2018.
Maîtrise d’ouvrage : privé.
65 m²





Hardy
Centre d’art, d’accueil et de rencontre.
Réhabilitation.

Clécy (14). 
Esquisse.
Maîtrise d’ouvrage : ville de Clécy.
250 m² - 300 000 € HT.



Rez-de-chaussée existant. Rez-de-chaussée projet.



Etage existant. Etage projet.







La grande maison
Lauréat du concours d’idées «je réinvente ma maison», organisé par le CAUE du Calvados. 

Vieux-Pont-en-Auge.
250 m².

Le sujet était la réinterprétation de la longère du pays d’Auge. 
La réponse est une maison simple, formellement et structurellement, qui permet des espaces 
intérieurs divers, riches, multiples, appropriables et reconfigurables. 
Cette maison peut-être construite à un prix concurrentiel des maisons individuelles de 
constructeurs.





Images de Nathalie Fournier



Rue de geôle
Rénovation lourde et transformation d’une maison.

Caen. Livré. 2018.
Maîtrise d’ouvrage : privé.
130 m².

L’ensemble des planchers et de la couverture étaient à reconstruire. 
L’intervention principale se situe au premier étage, avec l’ouverture du plancher des combles 
et la création d’une verrière et d’une grande lucarne pour apporter un maximum de lumière 
sur l’espace de vie donnant sur le jardin.



Existant Projet



Chantier Projet



Rez-de-chaussée R+1



R+2 Lucarne, en chantier.



Coop 5 pour 100 - 1
Ressourcerie. Transformation d’un hangar en espace coopératif.

Caen. 2016.
Maîtrise d’ouvrage : La coop 5 pour 100.
1 800 m².

Avec Simon Durand. 

Le projet Coop 5 pour 100 a pour objectif la mise en place d’un lieu basé sur l’économie 
collaborative : ressourcerie, magasin général, épicerie, café-cantine, ateliers partagés... Ayant 
obtenu la concession temporaire d’un vaste hangar proche de la gare de Caen, nous aidons 
les coopérateurs à s’y installer progressivement. Afin de répondre à l’expérience économique 
et sociale qu’ils nous soumettent, nous proposons un projet de collaboration architecturale, 
constitué d’une somme de pavillons aux dimensions et fonctions multiples, construits 
progressivement et collectivement. Chaque pavillon sera l’occasion de préciser voire remettre 
en cause la méthode de conception employée.
Afin de contourner l’inertie administrative d’un projet de cette ampleur, un premier pavillon 
faisant office de cabane de chantier - buvette - salle de réunion - belvédère, est construit sur 
place, tous ensemble, offrant des conditions de conception inédites.

Suite à l’obtention du permis de construire, la coop 5 pour 100 a finalement du déménager et 
interrompre son projet. Il est reparti dans un nouveau lieu, toujours à Caen. 
cf. Coop 5 pour 100 - 2.



Pavillon de chantier

niveau 0 niveau 1 niveau 2



Pavillon de chantier - photos de Thibault Jehanne.

http://thibaultjehanne.fr/




Rez-de-chaussée



Saint-Martin
38 logements sociaux, un hébergement d’urgence, un local pour la Soupe Populaire et des 
hangars pour les services techniques de la ville.

Lausanne (Suisse). 2015. 
Concours (2ème tour).
5 200 m² - 13 M€ HT.
En tant qu’associé du bureau mécanique

La forme du bâtiment tire parti de la profondeur maximale de la parcelle, en créant une cour 
centrale, calme et lumineuse, ouverte sur la Promenade de la Solitude.
La structure du bâtiment, des voiles en béton perpendiculaires aux façades, assure des 
portées faibles et une enveloppe extérieure libre de toute contrainte, permettant à toutes les 
pièces d’être largement vitrées et de compenser la relative profondeur des appartements.

http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf


R+2 - soupe populaire Etage type - logements



Coupe Appartement type



Kiosque
Construction d’un kiosque modulable.

Caen. Livré. 2014.
Pour la maison de la recherche de l’inovation - relais de sciences. 
En tant qu’associé du bureau mécanique. 
Avec et à l’invitation du collectif J’aime beaucoup ce que vous faites.
Avec  Alan Hasoo et Pablo Ruamps.
Photo d’Alan Hasoo.

Le kiosque est un support d’exposition modulaire autour du projet du Dôme à Caen. Il a été 
installé pendant le chantier du bâtiment construit par Bruther.
Il est constitué d’éléments répétitifs en bois, permettant une infinité de combinaisons 
possibles.

http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf
http://www.jaimebeaucoupcequevousfaites.com/


Belleville
Transformation d’un appartement et aménagement des combles.

Paris. Livré. 2014.
Maîtrise d’ouvrage : privé.
65 m².
En tant qu’associé du bureau mécanique.

L’ouverture d’une partie du plafond permet de multiplier les points du vue et d’envahir les 
nouveaux espaces de lumière. Une bibliothèque-escalier en peuplier sert de transition entre 
l’espace généreux du salon et l’espace perché et confortable de la chambre.

http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf


Rez-de-chaussée R+1



1.Translucent Tarpaulin
Thanks to this material, the guest can still ex-
perience the environment as the sound of the 

wind, the smell of the air or the light of city. 
50 m2, about 50 €

2. Wooden Frame
About 100 m long

Recycled wood

3. Three Flower pots, buckets or tins
It may be suspended to the frame thanks to a 
system of pulleys so the guest can control the 

intensity of the light directly from the bed.

4.Rocking chair :
Loaned or found equipment

5. Wood from refund pallets
Those wooden pieces of pallet are used as 
well as a balustrade and as a way to hide 

from stroller when guests are sleeping.
12 m2

Re-used wood

6. Barrier construction
or balustrade scaffolding

About 40m long
Loaned equipment

7. City floor lamp
The city lights are diverted from their original 

use.

8. Ladder
The ladder can be traced back in the hotel 

room when the guest is comfortably installed.
Loaned or recycled equipment

9. Wooden scaffolding floor
9m2

Loaned equipment

10. Formwork 
girders

8 beams 2m long
Loaned equipment

11. Scaffolding
Heigh about 3m
Dimension 5x2m

Loaned equipment

12. Ropes, pulleys and hooks
All these equipments are used as a system 

to open and close the window with the 
less possible movement directly from the 

bed.
Rope :10m, 1 pulley and 5 hooks

 

13. Bed
A Comfy mattress with cosy and homey 

sheets 
provided by IKEA

14. Nails, hinges, screws ...
About 50€

Exploded axonometry
and material description :
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3 lichter hotel
Conception et construction d’une chambre d’hôtel temporaire.

Mannheim (Allemagne). 2014.
Concours organisé par Raumlabor (Berlin).
En tant qu’associé du bureau mécanique et avec Mathieu Le Roux et Pablo Ruamps.

3 lichter hotel est une chambre d’hôtel temporaire qui détourne l’usage d’un lampadaire de 
la ville de Mannheim. Installée le temps du festival Theater der Welt, elle est réalisée avec du 
matériel de récupération. 
La journée, elle passe pour un chantier à la forme inhabituelle. Le soir, le lampadaire éclaire la 
chambre et transforme la construction en une maison luminescente étrange, posée sur pilotis 
au milieu de l’espace public.

http://raumlabor.net/
http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf






Montreuil
Conception de trois logements et d’une salle commune.

Montreuil-sous-bois (93). 
Esquisse. 2013.
Maîtrise d’ouvrage : privé.
350 m². 
En tant qu’associé du bureau mécanique.

Projet de construction de trois logements à Montreuil-sous-bois. A ce programme s’ajoute 
une petite salle polyvalente au rez-de-chaussée, complètement vitrée, communiquant 
directement avec le jardin de la maison existante conservée.
Le bâtiment occupe une grande partie du volume constructible, et s’articule autour d’une cour 
intérieure permettant d’ouvrir largement les façades au sud.

http://benjaminleroux.fr/wp-content/uploads/2018/08/bureau-m%C3%A9canique.pdf




Rez-de-chaussée R+2

R+1 R+3
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architecte hmonp
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