
Paris, le 30 mars 2016

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la
Communication, annonce les 20 lauréats des
Albums des jeunes architectes et paysagistes 2016

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a dévoilé ce jour la promotion
des 20 lauréats de la session 2016 des Albums des jeunes architectes et paysagistes.

Créé en 1980, les Albums des jeunes architectes et paysagistes (AJAP) est un concours national
ouvert aux jeunes architectes et paysagistes de moins de 35 ans, sans condition de nationalité,
ayant réalisé un projet ou participé à un concours en France. Organisé tous les deux ans par le
ministère de la Culture et de la Communication avec le soutien de la Cité de l’architecture et du
patrimoine et de l’Institut français, ce prix a pour objectif de favoriser l’accès à la commande de
jeunes professionnels. Il s’inscrit cette année dans les dispositifs portés par la Stratégie nationale
pour l’architecture pour renforcer la visibilité de la jeune architecture.

« L’architecte a vocation à faire habiter le monde. Soutenir l’architecture, promouvoir la qualité de
la construction, c’est vouloir améliorer le cadre de vie de tous et sur tous les territoires » a
rappelé la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, avant de féliciter
les lauréats de l’édition 2016 : « Je forme le vœu de poursuivre avec votre promotion le travail
enthousiaste mené avec vos prédécesseurs. La loi relative à la Liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine est pour vous : emparez-vous en ! ».

Les lauréats de la promotion 2016 des AJAP sont :
 
Paysagistes :
– Rozenn DULEY de l’agence A-MAR
– Aurélien ALBERT et Mélanie GASTÉ de l’atelier GAMA
– Stanislas BAH-CHUZEVILLE, Richard MARIOTTE, Arnaud MERMET-GERLAT et
Michaël de JOUSSINEAU de TOURDONNET de l’agence LES JARDINIERS NOMADES
– Lætitia LASANTÉ de l’agence OMNIBUS
– Mathieu GONTIER et Estelle OLLIVIER de l’agence WAGON LANDSCAPING
 
Architectes :
– Yann CACLIN de l’agence ABC STUDIO
– Aymeric ANTOINE et Pierre DUFOUR de l’agence ANTOINE-DUFOUR ARCHITECTES
– Amélie FONTAINE de l’ATELIER AMÉLIE FONTAINE



– Benjamin VAN DEN BULCKE de l’ATELIER ARCHITECTURE, TERRITOIRES,
PAYSAGE (ATP)
– Félix MULLE de l’ATELIER DE L’OURCQ
– Frédéric EINAUDI, Maxime GIL et Anthony RODRIGUES de l’ATELIER EGR
– Isabelle BUZZO et Jean-Philippe SPINELLI de l’Agence BUZZO-SPINELLI ARCHITECTURE
– Nicolas DORVAL-BORY de l’agence NICOLAS DORVAL-BORY ARCHITECTES
– Benjamin LAFORE et Sébastien MARTINEZ-BARAT de l’agence MARTINEZ BARAT-LAFORE
ARCHITECTES
– Anne-Julie MARTINON de l’agence MAAJ ARCHITECTES
– Quentin BELIN, Pierre HEULHARD de MONTIGNY et Marie-Hélène PINOCHE de l’agence
MUTATIONS ARCHITECTES
– Stéphanie DURNIAK, Marie FADE, Baptiste FRANCESCHI et Caroline MANGIN de l’agence
OH! SOM ARCHITECTES
– Gaspard PINTA
– Guillaume RAMILLIEN de l’agence GUILLAUME RAMILLIEN ARCHITECTURE
– Sonia LECLERCQ et Jean-Aimé SHU de l’agence SOJA ARCHITECTURE

A l’issue d’un appel à candidature international, le jury, qui s’est réuni les 22 et 23 mars 2016, a
examiné 227 dossiers et distingué 15 lauréats architectes et 5 lauréats paysagistes. Le jury était
composé de 16 architectes, paysagistes, maîtres d’ouvrage, représentants de la presse et
acteurs institutionnels, co-présidé par Laure Planchais, paysagiste, Grand Prix national du
paysage 2012, et par Marc Barani, architecte, Grand Prix national de l’architecture 2013.

Les lauréats ont été sélectionnés pour la qualité de conception de leurs projets, leur capacité à
répondre à des problématiques architecturales, paysagères ou urbaines d’actualité, ainsi que
pour la singularité de leurs parcours. Leurs travaux se distinguent par leur force d’innovation et
leur engagement, qui ouvrent de nouvelles pistes de réflexion et d’intervention pour l’architecture
et le paysage de demain.

Pour Marc Barani : « Les AJAP sont une formidable rampe de lancement pour les équipes
lauréates et l'occasion de saluer le courage, la constance, l’énergie et l'intelligence d’une
génération qui travaille dans un contexte très difficile. Mais c’est aussi pour nous, en retour,
l'opportunité de regarder avec beaucoup d’attention les nouveaux points de vue sur l'architecture
que ces équipes développent, parce qu’ils pourraient être riches d’enseignements pour faire
évoluer un métier en pleine mutation. »

Laure Planchais estime pour sa part qu’« il ne peut y avoir de paysage que par ce qu’il y a des
hommes qui prennent plaisir à observer, façonner et idéaliser les territoires qu’ils habitent.
Chaque démarche de projet doit être guidée par la soif d’apprendre, de comprendre, de partager
la connaissance et d’émouvoir pour contribuer à l’émergence de nouveaux paysages. Ce sont les
qualités fondamentales que nous recherchons chez ces jeunes professionnels. »

Le ministère de la Culture et de la Communication soutiendra pendant deux ans les 20 lauréats
des AJAP 2016 grâce à une campagne de promotion, en collaboration avec la Cité de
l’architecture et du patrimoine et l’Institut français : exposition itinérante en France et à l’étranger,
publication, site Internet, organisation de rencontres en France et en Europe auprès du public et
des maîtres d’ouvrage, et participation à des salons professionnels comme le Mipim à Cannes.
Un cercle de partenaires, composé de maîtres d’ouvrage publics et privés, d’acteurs de la



diffusion et de collectivités territoriales, apportera son appui aux lauréats, afin de les faire
connaître et les aider à développer leur activité professionnelle par l’accès à la commande.
La scénographie de l’exposition itinérante, traditionnellement réalisée par un lauréat de la session
précédente, sera confiée, pour la session 2016, à l’ensemble des lauréats des AJAP 2014, réunis
au sein du Collectif Ajap14. Karine Dana, journaliste, sera la commissaire de cette exposition.
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