Communiqué de presse
Paris, le 14 septembre 2018

Six architectes en lice pour le Grand Prix national
de l’architecture 2018
Le jury de l’édition 2018 qui s’est réuni une première fois le 12 septembre dernier sous
la présidence de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a nommé six architectes
parmi lesquels sera choisi le lauréat ou la lauréate du Grand Prix national de
l’architecture (GPNA) :







Pierre-Louis FALOCI
Dominique LYON
Philippe MADEC
Philippe PROST
Bernard QUIROT
Corinne VEZZONI

La décision du jury a pris appui sur les avis recueillis par un appel à propositions adressé
à plus de 3 000 personnalités qualifiées (architectes français et européens, maîtres
d’ouvrage, responsables de lieux de diffusion français et européens, journalistes
français et européens, représentants d’organismes professionnels, institutionnels), les
invitant à proposer des noms d’architectes ou agences d’architecture, susceptibles de
recevoir le GPNA 2018. Ce questionnaire en ligne a été également relayé par le Conseil
national de l’ordre des architectes auprès de l’ensemble des architectes inscrits au
tableau.
Au cours de cette première séance, le jury a déterminé les critères qui devaient présider
à la sélection des six architectes nommés, parmi lesquels :
 L’exemplarité et la cohérence du parcours professionnel et de la production
architecturale ;
 L’engagement
au
service
des
enjeux
de
société
notamment
environnementaux ;
 L’ancrage territorial et national de l’engagement ;
 La diversité programmatique des projets réalisés dont le logement ;
 L’apport théorique dans les domaines de la recherche et de l’enseignement ;
 Le lien entre les valeurs esthétiques, éthiques et constructives de la production ;
 La prise en compte des usages pour une architecture du quotidien ;
 La capacité de construire avec l’existant et de le transformer.

Le jury se réunira à nouveau le vendredi 19 octobre prochain, pour désigner le GPNA
2018. Françoise Nyssen proclamera dans la foulée le nom du lauréat ou de la lauréate
dans les salons du ministère de la Culture, et lui remettra le diplôme conçu par Daniel
Buren.
Le jury 2018, composé d’architectes, de maîtres d’ouvrage, d’institutionnels et d’un
représentant de la presse, réunit cette année :
Marie-Hélène Badia, architecte, architecte-conseil de l’État – Henri Bava, paysagiste,
Grand Prix de l’urbanisme 2018, Grand Prix national du paysage 2007 – Frédéric Borel,
architecte, Grand Prix national de l’architecture 2010 – Paul Chemetov, architecte,
Grand Prix national de l’architecture 1980 – Paul Delduc, directeur général de
l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), ministères de la Transition
écologique et solidaire (MTES), et de la Cohésion des territoires (MCT) – Denis Dessus,
président du Conseil national de l’ordre des architectes – Laurent Dumas, président
fondateur d’Emerige – Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart, architectes, Grands Prix
nationaux de l’architecture 2016 – Marie-Christine Labourdette, présidente de la Cité
de l’architecture & du patrimoine – Jean-Jacques Larrochelle, journaliste au Monde –
Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur et historien – Sylvie Robert, sénatrice d’Illeet-Vilaine, vice-présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication – Adelfo Scaranello, architecte – Ramon Vilalta, architecte, Prix
Pritzker 2017 – Agnès Vince, directrice chargée de l’architecture, adjointe au directeur
général des patrimoines, ministère de la Culture.
Depuis 1975, le Grand Prix national de l’architecture récompense un architecte, ou une
équipe d’architectes, pour l’ensemble de son œuvre. Plus haute distinction nationale
dans le domaine de l’architecture, il est une reconnaissance pour une démarche
d’excellence.
Les Grands Prix nationaux de l’architecture

1975 Jean Willerval
1976 Roger Taillibert
1977 Paul Andreu
Roland Simounet
1978 Jean Renaudie
1979 Claude Parent
1980 Paul Chemetov
1981 Gérard Thurnauer, Pierre Riboulet
et Jean-Louis Véret
1982 Claude Vasconi
1983 Henri-Edouard Ciriani
1984 Edmond Lay
1985 Michel Andrault et Pierre Parat
1986 Adrien Fainsilber
1987 Jean Nouvel
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1989 André Wogenscky
1990 Francis Soler
1991 Christian Hauvette
1992 Christian de Portzamparc
1993 Dominique Perrault
1996 Bernard Tschumi
1998 Jacques Hondelatte
1999 Massimiliano Fuksas
2004 Patrick Berger
2006 Rudy Ricciotti
2008 Anne Lacaton et Jean-Philippe
Vassal
2010 Frédéric Borel
2013 Marc Barani
2016 Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart
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