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Au cours des années 1990, il a travaillé en collaboration avec
Finn Geipel au sein de LABFAC, avant d’ouvrir en 2001 son
agence ANMA et gagner son premier projet, la réhabilitation de
la Halle aux Farines pour l’université de Paris VII. Une agence
ouverte à d’autres champs d’investigation (l’urbanisme, le
paysage, l’espace public et le design), qui tient à participer au
débat politique contemporain, à tenir une attitude et une ligne
de conduite face aux enjeux écologiques et sociaux de la
société.

Une approche
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Une personnalité qui se révèle à travers sa démarche et les
attitudes prises pour chaque projet. Il s’inscrit dans une
modernité avec ses « aventures » hors du champ propre à
l’architecture, et selon lui, indispensables aujourd’hui pour
réagir à l’état de crise permanent dans lequel notre société est
plongée. Enfin engagé dans la réalité, il mène une action en
faveur du logement en autopromotion encadrée avec sa société
Big & Cheap.

Une conférence inédite

Dans sa conférence à l’ENSAM, il évoquera un des points forts
de sa philosophie, La densité vertueuse, capable d’offrir avec
des unités de voisinage de grands îlots (80x80m) une qualité de
vie spécifique et un plaisir de vivre avec de nouvelles possibilités
d’usage. Comment préserver l’intimité des habitants tout en
offrant un véritable partage de l’espace ?
Une question à laquelle Nicolas Michelin tentera de répondre à
partir de ses projets pour la ZAC Port Marianne République à
Montpellier.
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