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Les enjeux et les objectifs

Les Albums des jeunes architectes et des paysagistes illustrent la volonté du ministère de la Culture et de la
Communication de soutenir ces deux professions.

Les jeunes architectes et paysagistes sont confrontés à deux principales difficultés : trouver un premier maître
d’ouvrage sans pouvoir se prévaloir de référence et péréniser leur activité alors que leur structure est fragile.

Pour répondre à ces difficultés l’action du ministère se veut multiple :

• Aider de jeunes professionnels de talent à accéder à la commande et faire ainsi évoluer les
comportements en faveur d’un recours plus fréquent des maîtres d’ouvrage à la jeune génération.

• Élargir le choix des équipes de maîtrise d’œuvre en faisant connaître régulièrement de nouveaux
architectes et paysagistes qui se sont illustrés par la qualité de leur travail.

• Promouvoir le talent, les idées et le savoir-faire de jeunes architectes et paysagistes, notamment dans
certains secteurs d'intervention encore peu investis.

• Souligner la qualité de projets souvent modestes, mais exemplaires par leur traitement et la pertinence de
la réponse apportée aux maîtres d'ouvrage.

• Contribuer à créer une émulation parmi les jeunes architectes et paysagistes, leurs aînés et les étudiants
des écoles d'architecture et de paysage.

Le ministère de la Culture et de la Communication accompagne les lauréats des Albums des jeunes architectes
et paysagistes pendant deux ans. Ils bénéficient ainsi d’une campagne de promotion : exposition itinérante en
France et à l’étranger, publication, site Internet, rencontres pour se faire connaître en France et en Europe
auprès du public et des maîtres d’ouvrage... (cf. campagne de valorisation ci-après)

Le Cercle de parrainage, créé en 2002 pour soutenir les lauréats des Albums des jeunes architectes, s’est
ouvert, avec la mise en place en 2005 des Albums des paysagistes, à toutes les compétences du paysage. Une
soixantaine de maîtres d’ouvrage publics et privés, des acteurs de la diffusion, des collectivités territoriales
s’engagent ainsi à soutenir ces jeunes professionnels (cf. composition du Cercle de parrainage ci-après).
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La session 2014

Le calendrier

L’appel à candidatures européen et international de la session 2014 des Albums des jeunes architectes et
paysagistes a été lancé en juillet 2013. Largement diffusé par le biais de sites Internet professionnels et
généralistes, l’information a été relayée en régions par les directions régionales des affaires culturelles (Drac), les
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (Stap), les écoles nationales supérieures d’architecture et
les écoles de paysage, les conseils régionaux de l’ordre des architectes, la Fédération française du paysage, etc.

Deux cent vingt-cinq candidatures ont été déposées. A l’issue de la réunion de la commission administrative qui
s’est tenue en décembre dernier, tous les dossiers ont été déclarés conformes (les conditions de participation
sont précisées dans le règlement, joint à ce dossier).

Principales dates

Juillet 2013 Lancement de l’appel à candidatures de la session 2014 des Albums des jeunes
architectes et paysagistes

30 septembre 2013 Clôture des inscriptions préalables sur le site Internet : ajap.culture.gouv.fr

31 octobre 2013 Clôture de la période de dépôt des dossiers de candidature

Janvier 2014 Réunions du comité d’experts pour analyser les dossiers de candidature

1er et 2 avril 2014 Réunion du jury et proclamation des lauréats 2014 par Aurélie Filippetti, ministre de la
Culture et de la Communication

Novembre 2014 Inauguration de l’exposition consacrée aux lauréats des Albums des jeunes
architectes et paysagistes 2014 à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris, et
parution de la publication consacrée aux lauréats

Janvier 2015 Début de l’exposition itinérante en France et à l’étranger
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La session 2014

Le mode et les critères de sélection

Les dossiers de candidature sont soumis à un jury de sélection dont la composition est rendue publique.

Commun aux jeunes architectes et aux paysagistes, ce jury est composé d’architectes, de paysagistes, de
maîtres d’ouvrage, de personnalités institutionnelles et de représentants de la presse. Il décide, en fonction des
dossiers présentés, de sélectionner ceux qui paraissent répondre le mieux aux critères fixés dans l’appel à
candidatures.

Sont notamment pris en compte :

• les qualités de conception et/ou de réalisation des projets présentés ; la façon dont les candidats, pour
ces projets, ont répondu aux cahiers des charges impartis et, éventuellement, leurs relations avec les
maîtres d’ouvrage ;

• la qualité de présentation du dossier de candidature mettant en avant la motivation des candidats à
accéder à une commande architecturale, paysagère et/ou urbaine, ainsi que leur capacité à assumer
aujourd’hui ou dans un avenir proche la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction ou
d’aménagement urbain ou paysager ;

• l’intérêt des candidats et les réponses qu’ils apportent à des problématiques architecturales, paysagères
et/ou urbaines d’actualité, leurs capacités d’innovation, leur perception des nouveaux domaines
d’intervention, la diversité et la richesse de leur formation et de leurs expériences professionnelles.
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La session 2014

Quelques chiffres sur les candidatures

Les deux cent vingt-cinq dossiers de candidature reçus au 30 octobre 2013 proviennent de 17 régions différentes
(France) et de sept pays (hors France) :
Région Île-de-France : 134 dossiers
Autres régions françaises : 84 dossiers
Étranger : 7 dossiers

Les dossiers des jeunes architectes représentent 208 dossiers de candidature, soit 92,5 %
Parmi ces dossiers :
60 % proviennent de la région Île-de-France, 37 % des autres régions françaises et 3 % de l’étranger

Parmi les 17 dossiers de candidature paysagistes :
47 %  proviennent de la région Île-de-France, et
53 % des autres régions françaises

Liste des régions représentées (218 dossiers)
Alsace :  4 dossiers
Aquitaine : 14 dossiers
Auvergne :  1 dossier
Basse-Normandie : 1 dossier
Bourgogne : 1 dossier
Bretagne :   7 dossiers
Centre :   2 dossiers
Champagne-Ardenne :  2 dossiers
Corse : 2 dossiers
Île-de-France : 134 dossiers
Languedoc-Roussillon : 1 dossier
Lorraine : 4 dossiers
Midi-Pyrénées : 8 dossiers
Nord - Pas-de-Calais : 6 dossiers
Pays de la Loire : 9 dossiers
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 11 dossiers
Rhône-Alpes : 11 dossiers

Liste des pays étrangers représentés (7 dossiers)
7 équipes candidates résident à l’étranger (Argentine, Belgique, Canada, États-Unis, Italie, Suisse) mais ont fait
leurs études en France.

Par ailleurs, une trentaine de candidats a présenté des diplômes européens ou étrangers équivalents au DAE et
à la HMONP ou reconnus par la Fédération française du paysage (Allemagne, Belgique, États-Unis, Italie, Pays-
Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse).
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La session 2014

Le jury

présidé par :
• Aurélie FILIPPETTI, ministre de la Culture et de la Communication, représentée par Vincent BERJOT,

directeur général des patrimoines,
• Jacqueline OSTY, paysagiste, Prix du Paysage 2005, co-présidente pour les paysagistes, et
• Marc BARANI, architecte, Grand Prix national de l’architecture 2013, co-président pour les architectes

Les membres

• Guy AMSELLEM, président de la Cité de l’architecture et du patrimoine
• Pierre-Yves ARCILE, architecte, Détroit Architectes, lauréat AJAP 2012
• Marie-Hélène BADIA, architecte
• Marie-Anne BELIN, directrice générale de la Société d’économie mixte d’aménagement de la Ville de Paris

(SEMAVIP)
• Jean-Marc BOUILLON, président de la Fédération française du paysage, directeur général d'Atelier, Villes et

Paysages
• Philippe CADORET, paysagiste
• Véronique CHATENAY-DOLTO, directrice régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
• Jacques-Franck DEGIOANNI, chef de rubrique Architecture, Le Moniteur
• Francine FORT, directrice d’arc en rêve – centre d’architecture
• Juliette GARCIAS, réalisatrice
• Sylvanie GRÉE, paysagiste, D’ici là paysagistes, lauréate AJAP 2012
• Catherine JACQUOT, présidente du Conseil national de l'ordre des architectes
• Annie LE PORS, directrice de programmes, Spie Batignolles Immobilier
• Jean-Marc MICHEL, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), ministère de

l’Égalité des territoires et du Logement
• Benoît MOREIRA, architecte, Détroit Architectes, lauréat AJAP 2012
• Élisabeth ROJAT-LEFEBVRE, directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des

Yvelines (CAUE 78)
• Pierre SALLENAVE, directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
• Guy TORTOSA, inspecteur, direction générale de la création artistique, service de l’inspection, Collège des

arts plastiques, ministère de la Culture et de la Communication
• Claire TRAPENARD, paysagiste, D’ici là paysagistes, lauréate AJAP 2012
• Corinne VEZZONI, architecte
• Nathalie VITCOQ, directrice de la Maison de l’architecture de Bretagne
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La session 2014

Le comité d’experts

Le comité d'experts, composé d'une centaine de personnalités parmi lesquelles des architectes, des urbanistes,
des paysagistes, des maîtres d'ouvrage, des acteurs de la diffusion, des représentants institutionnels et de la
presse, s'est réuni dans le courant du mois de janvier 2014 pour évaluer la qualité des dossiers présentés.
Chaque dossier a été examiné par trois équipes de deux ou trois experts, après avoir au préalable fait l'objet d'un
contrôle de conformité par une commission administrative.

• Laetitia ANTONINI, architecte, Antonini+Darmon architectes
• Jérôme APACK, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille
• Céline AUBERNIAS, paysagiste, Atelier Roberta, lauréate AJAP 2012
• Pierre AUDAT, architecte, Pierre Audat architecte
• Mathieu BARBIER-BOUVET, architecte, Pan architecture, lauréat AJAP 2012
• Renaud BARRES, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Aude
• Rosemarie BENOIT, personnalitée qualifiée
• Didier BESUELLE, architecte conseil
• Camille BESUELLE, architecte, Des Clics et des Calques, lauréate AJAP 2012
• Alice BIALESTOWSKI, journaliste, AMC
• Philippe BODO, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Yonne
• Guillaume BOUTEILLE, architecte, studio Mustard
• Olivier BROCHET, architecte, agence d’architecture Brochet-Lajus-Pueyo, enseignant à l’École nationale

supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
• Vincent BROSSY, architecte conseil
• Suzel BROUT, architecte conseil
• Catherine BRUNET, paysagiste conseil
• Laurence CAHUZAC, directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement d’Eure-et-Loir
• Guillaume CALAS, architecte, Atelier Calas, lauréat Ajap 2012
• Maïra CALDONCELLI-VIDAL, architecte, MU architecture, lauréate AJAP 2012
• Olivier CAMUS, architecte, Tank Architectes
• Christine CARBONI, responsable de programmes à l’Institut français d’architecture, Cité de l’architecture et

du patrimoine
• Brice CHAPON, architecte, Parc Architectes, lauréat AJAP 2012
• Jean-Marie CLAUSTRE, conseiller pour l'architecture à la direction régionale des Affaires culturelles du Nord

– Pas-de-Calais
• Olivier COMPANYO, vice-président de la Maison de l'architecture Midi-Pyrénées
• Marie-Hélène CONTAL, Cité de l'architecture et du patrimoine
• Nathalie COUINEAU, architecte, Des Clics et des Calques, lauréate AJAP 2012
• Florence CRÉPU, architecte conseil
• Danièle DAMON, architecte
• Tom DARMON, architecte, Antonini+Darmon architectes, lauréat AJAP 2012
• Loïc DAUBAS, président de l’Association régionale pour la diffusion et la promotion de l'architecture (ardepa)
• Marc DAUBER, architecte
• Étienne DEBRÉ, président de la Maison de l'architecture de Basse-Normandie
• Vincent DEFOS du RAU, président de l'Ordre des architectes de Midi-Pyrénées
• Angèle DENOYELLE, paysagiste, enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville
• Jacques DEVAL, chargé de mission paysage, Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et

de l’aménagement d'Île-de-France (DRIEA d'Île-de-France)
• Delphine DOLFUS, Cité de l'architecture et du patrimoine
• Philippe DUBOIS, architecte
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• Grégoire DUBREUX, architecte, MU architecture, lauréat AJAP 2012
• Anne DUBROMEL, directrice de la Région urbaine de Lyon (RUL)
• Éric DUSSOL, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille
• Jean-Pierre DUVAL, architecte conseil
• Fabienne FENDRICH, directrice de l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie
• Jacques FERRIER, architecte, Jacques Ferrier Architectures
• Jean-Baptiste FRIOT, architecte, Gens, lauréat AJAP 2012
• Jean-Luc FUGIER, architecte, Pan architecture, lauréat AJAP 2012
• Geoffrey GALAND, enseignant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
• Sophie HACQUES, architecte voyer à la Mairie de Paris
• Dominique HERNANDEZ, paysagiste, Atelier Paysage & Lumière
• Patrick HURPIN, architecte, EURL Patrick Hurpin Architecte / EPHA
• Gaspard JOLY, architecte, AS Architecture-Studio
• Jean-Michel KNOP, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
• Denis-Marie LAHELLEC, conseiller pour l'architecture à la direction régionale des Affaires culturelles de

Bretagne
• Émeric LAMBERT, architecte, Parc Architectes
• Agnès LAMBOT, architecte conseil
• Olivier LE BOURSICOT, architecte conseil
• Henri LE PESQ, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Côtes-d'Amor
• Guillaume LEFEVRE, architecte urbaniste de l’État, conservateur des monuments nationaux au Centre des

monuments nationaux
• Xavier LEIBAR, architecte conseil
• Olivier LERUDE, adjoint au chef du bureau de la qualité de l’architecture et du paysage, service de

l’architecture, direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication
• Erwan LEVÊQUE, architecte, Ciguë, lauréat AJAP 2012
• Dominique LYON, architecte, DBL Architectes Urbanistes
• Clotilde LIOT, paysagiste conseil
• Alexandre LÜTHI, architecte designer, ENT Design
• Ludovic MALBET architecte, MU architecture, lauréat AJAP 2012
• Remy MARCHIANO, architecte, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille
• Sophie MASSE, chargée de mission au bureau de la qualité de l’architecture et du paysage, service de

l’architecture, direction générale des patrimoines, Ministère de la culture et de la communication
• Fiona MEADOWS, responsable de programmes à l’Institut français d’architecture, Cité de l’architecture et du

patrimoine
• Cédric MICHEL, enseignant à l’Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille
• Sylvain MICHEL, chef du Service territorial de l’architecture et du patrimoine du Haut-Rhein
• Philippe MOREAU, conseiller pour l'architecture à la direction régionale des Affaires culturelles de Midi-

Pyrénées
• Cyril OUTREBON, président de la Maison de l’architecture Languedoc-Roussillon
• Philippe PAPY, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée
• Sylvain PARENT, architecte, Gens, lauréat AJAP 2012
• Christian PATEY, président de la Maison de l'architecture de Savoie
• Vincent PIVETEAU, directeur de l’École nationale supérieure du paysage de Versailles
• Benoit PONCELET, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lille
• Antoine-Marie PRÉAUT, chef du département opérationnel, Opérateur du patrimoine et des projets

immobiliers de la culture (OPPIC)
• Béatrice RENAHY, conseillère pour l'architecture à la direction régionale des Affaires culturelles de Franche-

Comté
• Serge RENAUDIE, architecte conseil
• Jacques REPIQUET, architecte, agence d’architecture Briolle Marro  Repiquet
• Nicolas REYMOND, architecte, Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme, lauréat AJAP 2012
• Jacques RIPAULT, architecte conseil
• Philippe RIZZOTTI, architecte, Philippe Rizzotti architectes, laurét AJAP 2012
• Antoinette ROBAIN, architecte, Atelier Robain Guieysse
• Mathias ROUSTANG, architecte, Gens, lauréat AJAP 2012
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• Sybille SAMOYAULT, architecte, chef de du service Architecture à la direction régionale des Affaires
culturelles d’Île-de-France

• Alphonse SARTHOUT, architecte, Ciguë, lauréat AJAP 2012
• Thomas SECONDÉ, paysagiste, AC&T Paysages & Territoires, lauréat AJAP 2012
• Catherine SOULA-ESPIASSE, paysagiste conseil
• Isabelle THAUVEL, directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret
• Patrick URBAIN, directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne
• Patrick VETTIER, président de la Maison de l'architecture de Poitou-Charentes
• Patrice WARNANT, architecte, ABW Warnant Architecte
• Christophe WIDERSKI, enseignant à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon
• Julien ZANASSI, architecte, Atelier Philéas
• Jean-Marc ZURETTI, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille

ministère de la Culture et de la Communication 
albums des jeunes architectes et paysagistes - 2 avril 2014

19



20 ministère de la Culture et de la Communication 
albums des jeunes architectes et paysagistes - 2 avril 2014



Les actions de promotion

La campagne de valorisation

Le Cercle de parrainage
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Les actions de promotion

Le ministère de la Culture et de la Communication accompagne les lauréats des Albums des jeunes architectes
et paysagistes et leur évolution professionnelle pendant deux ans. Pour faire connaître et reconnaître les
lauréats, de nombreuses opérations de promotion sont ainsi conjointement mises en place par la Direction
générale des patrimoines et la Cité de l’architecture et du patrimoine.

La campagne de valorisation

Le site Internet

Un site Internet bilingue consacré à l’opération présente les équipes lauréates et leurs projets ainsi que
l’ensemble des textes et études liés à la politique des Albums des jeunes architectes et paysagistes :
www.ajap.culture.gouv.fr.
Le déroulement des différents volets de l’opération et l’actualité propre aux lauréats donnent lieu à des mises à
jour régulières de ce site.

Le catalogue

Le portrait et les travaux des lauréats sont présentés dans un ouvrage bilingue co-édité par la Cité de
l’architecture et du patrimoine et un éditeur privé. Cette publication fait l’objet d’une très large diffusion en France
et en Europe notamment auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés.

Les expositions

Une exposition itinérante des projets des architectes et paysagistes lauréats est réalisée par la Cité de
l’architecture et du patrimoine. Elle sera l’occasion, dans chaque lieu où elle est présentée, d’organiser des
débats et des rencontres avec les milieux locaux de l'architecture, du paysage et de la culture.
La scénographie est traditionnellement réalisée par un lauréat de la session précédente des Albums des jeunes
architectes et des paysagistes. Pour la session 2014, elle sera confiée à l’agence Ciguë, lauréate AJAP 2012.
Le commissariat de l’exposition sera assuré par Alice Bialestowski, journaliste.

Pour la session 2012, elle avait été confiée à l’agence Freaks freearchitects, lauréate de la session 2010.
Le commissariat de l'exposition était assuré par Lionel Blaisse.
En France, l’exposition a circulé à Bordeaux, Chambéry, Marseille, Montpellier, Nancy, Saint-Étienne et
Toulouse.

Co-produite avec l’Institut français, une version de l'exposition est spécifiquement adaptée à une itinérance
internationale.
En 2013 et 2014, l’exposition a été montrée en Algérie (Oran, Constantine), aux États-Unis (New-York, Colombie,
Chicago, Cincinnati et Washington), en Allemagne (Düsseldorf, Berlin), en Belgique (Bruxelles) et aux Pays-Bas
(Amsterdam, Gröningue).
Ces présentations internationales, qui projettent à l'étranger le dynamisme créatif des jeunes architectes et
paysagistes français, s'accompagnent de conférences données par des lauréats présents sur place. Elle mettent
en avant la politique des Albums des jeunes architectes et paysagistes comme exemple de politique publique
d'appui à la jeune création, et s'inscrivent dans l'action générale de l’Institut français de promotion de la culture
française contemporaine, profitant ainsi de la visibilité offerte par le réseau culturel français à l'étranger et par ses
partenaires locaux.
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Les actions de promotion

Le Cercle de parrainage

Avec une soixantaine de membres, le Cercle de parrainage apporte son appui aux jeunes professionnels pour les
aider à réaliser et à se faire connaître : invitations à des concours, commandes directes, actions de diffusion et
de promotion, organisation de rencontres, mises en contact, etc.

Pour rejoindre le Cercle de parrainage, il suffit d’adresser une demande écrite au ministère de la Culture et de la
Communication, Direction générale des patrimoines, bureau de la promotion de l’architecture et des réseaux, 182
rue Saint Honoré, 75001 Paris. Ou par courriel : helena.dos-santos@culture.gouv.fr

Pour plus d’informations : www.ajap.culture.gouv.fr

Les membres du cercle de parrainage

Sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, direction générale des patrimoines

Au titre des maîtres d’ouvrage publics et privés

• Aéroports de Paris
• Agence foncière technique de la région parisienne
• Assistance publique - Hôpitaux de Paris
• BNP Paribas
• Bouygues Immobilier
• Caisse des dépôts et consignations
• CIMbéton
• Ciments Calcia
• Établissement public d’aménagement La Défense Seine Arche (EPADESA)
• Euroméditerranée
• Foncière des Régions
•     GDF SUEZ
• Hospices civils de Lyon
• Immobilière 3F
• Lafarge 
• NEXITY
• Port autonome de Paris
• RATP
• Société d’économie mixte d’aménagement de la Ville de Paris (SEMAVIP)
• Société d'étude, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne (SEMAPA)
• Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP)
• SNCF / AREP
• Société des autoroutes du Sud de la France
• SOMCO SA HLM de Mulhouse 
• SPIE Batignolles Immobilier
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Au titre des organismes de diffusion

• Académie d’architecture
• arc en rêve - centre d’architecture
• Architectes français à l’export (AFEX)
• Association architecture et maîtres d’ouvrage (AMO)
• Association des maires de France
• Conseil national de l’Ordre des architectes
• Conseils régionaux de l’Ordre des architectes
 • Fédération française du paysage
• Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (FNCAUE)
• Fédération nationale du promoteur immobilier
• Le Lieu unique
• Le Moniteur
• Pavillon de l’Arsenal – centre d’information, de documentation et d’exposition d’urbanisme et d’architecture de

Paris et de la Métropole parisienne
• UNEP – Les entreprises du paysage
• Union sociale pour l’habitat

Au titre des collectivités territoriales

• Communauté urbaine de Strasbourg
• Conseil général de Loire-Atlantique
• Conseil régional d’Aquitaine
• Conseil régional des Pays de la Loire
• Ville de Boulogne-Billancourt
• Ville de Dunkerque
• Ville de Lyon
• Ville de Marseille
• Ville de Nancy
• Ville de Paris
• Ville d’Issy-les-Moulineaux

Au titre des administrations

Ministère des Affaires étrangères
•     L’Institut français

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Ministère de la Culture et de la Communication
•    Direction générale des patrimoines
• Direction générale de la création artistique
• Direction générale des médias et des industries culturelles

• Centre des monuments nationaux
• Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA)
• Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC)
• Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MICQP)

Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement
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En l’espace de deux ans, les dix-sept lauréats des Albums des jeunes architectes et paysagistes 2012 ont pris
part à 255 commandes, travaux et concours, participé à 70 expositions, 150 publications et conférences, et
obtenu 35 prix et distinctions.
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Biographies

Jacqueline Osty, paysagiste,
Prix du paysage 2005, co-présidente du jury

Marc Barani, architecte,
Grand Prix national de l’architecture 2013, co-président du jury
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Jacqueline Osty, paysagiste,
Prix du Paysage 2005, co-présidente du jury

Après avoir étudié l’architecture puis le paysage, Jacqueline Osty est diplômée de l’École nationale supérieure du
paysage de Versailles en 1982.
Elle crée en 1985 à Paris l’agence de paysage Jacqueline Osty qui devient en 2006 l’Atelier Jacqueline Osty &
associés.
Depuis 2005, elle enseigne à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois et intervient dans
de nombreux jurys, conférences et universités en France et à l’étranger.

Elle reçoit de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière :
Prix de l’Aménagement urbain, catégorie Parcs et Jardins, 1994
Grand Prix du Paysage pour le Parc Saint-Pierre à Amiens,2005
Prix national Éco-quartiers pour le parc de Bonne avec la Ville de Grenoble, 2009
Finaliste du Rosa Barba European Landscape Prize, 2012
Victoires du Paysage pour le parc Martin Luther King à Paris, 2012

Ses réalisations les plus récentes et ses projets en cours sont les suivants :
Parc zoologique de Paris au Bois de Vincennes
Éco-quartier Flaubert à Rouen
Parc et éco-quartier Clichy-Batignolles à Paris
Place Bellecour et Place des Jacobins à Lyon
Réhabilitation du quartier Fossés-Jean/Bouviers à Colombes
Parcs et wadis à Muscat (Oman)
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Marc Barani, architecte,
Grand Prix national de l’architecture 2013, co-président du jury

Après avoir étudié l’architecture et la scénographie, Marc Barani complète sa formation par des études
d’anthropologie qui l’ont conduit un an au Népal.

Il fonde son agence en 1989 avec Birgitte Fryland, scénographe, et démarre son activité par l’extension du
cimetière Saint-Pancrace à Roquebrune-Cap-Martin, suivie par la restauration du Cabanon de Le Corbusier.
Son équipe est pluridisciplinaire et réunit selon les projets, architectes, scénographes, designers et paysagistes.

Aujourd'hui, l’Atelier travaille notamment sur le Centre de Congrès de Nancy, le Tribunal de Grande Instance à
Aix-en-Provence, un auditorium à l’Institut de France, un institut d’hébergement et de recherche pour la maladie
d’Alzheimer à Nice, des logements sociaux, des infrastructures urbaines (la ligne 2 du Métro de Marseille, une
Gare de la Ligne Rouge du Grand Paris, un Pont sur le Rhin à Strasbourg) et la tombe/mémorial de Rafic Hariri à
Beyrouth.

Marc Barani a enseigné l’architecture de 1993 à 2003 et donne régulièrement des conférences en France et à
l’étranger.

En 2008, il reçoit le prix de l’Équerre d’argent du Moniteur pour la Gare des Tramways de Nice ; il est, avec ce
même projet, finaliste du prix Mies van der Rohe en 2009.

En 2013, il est lauréat du Grand Prix national de l'architecture.
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Annexes

Le règlement du concours AJAP 2014

Le bilan des opérations réalisées par les lauréats AJAP 2012
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Le règlement du concours AJAP 2014

I - LES CONDITIONS POUR LES ARCHITECTES ET LES PAYSAGISTES

Présentation des candidatures :
Cette sélection est ouverte aux jeunes architectes et paysagistes sans condition de nationalité :
• nés après le 31 décembre 1977,
• ayant à leur actif, en France, en tant que concepteur, au moins une participation à un concours ou un projet
réalisé ou en cours.

Diplômes requis

Les candidats architectes :
Peuvent se porter candidates les personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles 10 et 11 de la loi
du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture1.

Les candidats paysagistes :
Peuvent se porter candidats les titulaires d’un diplôme national délivré par une école de paysage française, ou
reconnu par la Fédération française du paysage (FFP) ou par la Fondation européenne pour l’architecture du
paysage (EFLA), ou délivré par une école figurant sur la liste de la Fédération internationale des architectes
paysagistes (IFLA) ;

POUR TOUS :
Dans le cas d’équipes mixtes d’architectes et de paysagistes, l’équipe devra choisir la catégorie dans laquelle
elle souhaite concourir. Chaque membre de l’équipe doit réunir l’ensemble des conditions exigées.

II. LES MODALITES D'INSCRIPTION

L’inscription se fait obligatoirement en deux étapes successives, comportant chacune une date limite :
• l’inscription électronique préalable (date limite fixée au lundi 30 septembre 2013 à 12h),
• la remise des dossiers complets de candidature par courrier, cachet de la date faisant foi (date limite fixée au
jeudi 31 octobre 2013).

A) L'inscription électronique préalable

Le candidat (ou l’équipe candidate) devra avoir rempli et renvoyé électroniquement le formulaire d’inscription
disponible sur le site : http://www.ajap.culture.gouv.fr/ au plus tard le 30 septembre 2013 à 12 heures. La
Direction Générale des Patrimoines en accusera réception automatiquement par voie électronique au candidat
(ou à l’équipe candidate) et lui fournira à cette occasion un numéro d’inscription.

B) Les dossiers de candidature

Les candidats devront constituer un dossier de candidature, en français,  comportant :
1/ Le formulaire d’inscription avec la mention du numéro d’enregistrement transmis électroniquement lors de

l’inscription préalable ;
                                                          
1 …Être soit titulaire du diplôme d'État d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'État, et titulaire de l'habilitation
de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrée par l'État, soit titulaire d'un diplôme, certificat
ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'État ;
Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un État tiers, qui a été reconnu dans un État membre ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet État pendant une
période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'État dans lequel elle a été acquise …
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2/ La photocopie d’un titre d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) du candidat / ou de chacun des
membres de l’équipe candidate ;

3/ Un extrait d’acte de naissance ou la copie du livret de famille du candidat / ou de chacun des membres de
l’équipe candidate ;

4/ La photocopie du diplôme d’architecte ou de paysagiste du candidat / ou de chacun des membres de
l’équipe candidate ;

5/ Un CV du candidat / ou de chacun des membres de l’équipe candidate ;
6/ La photocopie des statuts dans le cas d’une candidature en équipe constituée en société ;
7/ Une lettre de motivation ;
8/ Un portfolio de format A4, (les A3 pliés sont autorisés), relié, de 30 pages maximum, soit 15 feuillets ) qui

comprendra les réalisations, projets et travaux et/ou contributions à des concours.
Dans le cas où les réalisations, projets et travaux et/ou contributions à des concours ont été conçus en
partenariat avec des personnes non candidates aux AJAP, le candidat (ou l’équipe candidate) devra fournir
une attestation sur l’honneur précisant qu’il est « mandataire ou co-traitant des projets réalisés ou en cours
et des concours présentés ».
Chaque projet doit être assorti des informations graphiques, rédactionnelles et techniques utiles à la
compréhension des projets ou travaux. De même, les conditions de la commande, le contexte de
l’opération, la maîtrise d’ouvrage, le type de marché, les coûts et le calendrier de l’opération devront être
précisés.
Devront être privilégiés, par le candidat, les projets ou réalisations effectués en son nom propre.

9/ Une autorisation de cession de droits signée du candidat ou du mandataire de l’équipe (formulaire
disponible sur le site : http://www.ajap.culture.gouv.fr/ permettant au ministère de la Culture et de la
Communication d'utiliser le portfolio pour tout usage inscrit dans le cadre de la promotion des Albums, ainsi
qu’un engagement du candidat (ou de l’équipe candidate), s’il (si elle) est sélectionné(e), à fournir tous les
éléments (plans, photos, perspectives et textes) nécessaires à la réalisation des expositions, de l'édition, du
site Internet et de la communication des Albums.

C) Le complément de dossier

5 photos légendées montées dans un document powerpoint ou word, au format 1365 x 768 pixels (36 x 20 cm)

Le document powerpoint ou word doit être IMPÉRATIVEMENT enregistré sous le numéro du participant
(exemple : xxx14_AJAP_Nom_Agence.pptx). Un gabarit powerpoint à la bonne dimension est téléchargeable à
l'adresse suivante :
http://www.ajap.culture.gouv.fr/fr/appel/telechargement/gabarit_powerpoint.zip

Les photos sont destinées à la projection sur écran plasma géant lors de la proclamation des lauréats. Mettre une
seule photo par diapositive, et une courte légende. Chaque photo restera affichée environ 5 secondes.

D) La remise des dossiers de candidature
Les dossiers seront envoyés par voie postale à la Direction générale des patrimoines - Service de l’architecture -
Albums des jeunes architectes et paysagistes - 182, rue Saint-Honoré - 75033 Paris Cedex 01 jusqu’au 31
octobre 2013, le cachet de la poste faisant foi. Un accusé de réception sera envoyé à réception du dossier
parvenu dans les délais.

Pour les candidats non domiciliés en Ile-de-France, un dossier devra également être envoyé à la direction
régionale des affaires culturelles du lieu de résidence (voir adresse de votre DRAC sur le site Internet
http://www.ajap.culture.gouv.fr/)

***
Important : Toute information erronée sera susceptible d'entraîner l'exclusion du ou des candidats concernés. Les
documents ne seront pas restitués aux candidats.
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III - LE MODE DE SÉLECTION

Les dossiers de candidature seront soumis à un jury de sélection dont la composition sera rendue publique.
Commun aux jeunes architectes et aux paysagistes, ce jury sera composé d’architectes, de paysagistes, de
maîtres d’ouvrage et de personnalités qualifiées. Le jury éliminera les candidatures ne répondant pas aux
conditions précitées et choisira, parmi les dossiers recevables, ceux qui lui paraîtront répondre le mieux aux
objectifs de la sélection. Il lui appartiendra de définir, en fonction de la qualité des candidatures, le nombre de
lauréats à retenir. Pour information, en 2012, le nombre de lauréats était de 17, à savoir 14 architectes et 3
paysagistes.

Les critères de choix

Seront notamment pris en compte :
• les qualités de conception et/ou de réalisation des projets présentés; la façon dont le candidat a répondu au
cahier des charges imparti et, éventuellement, ses relations avec la maîtrise d’ouvrage ;
• la qualité de présentation du dossier de candidature mettant en avant la motivation du candidat à accéder à une
commande architecturale, paysagère et/ou urbaine  ainsi que sa capacité à assumer aujourd’hui ou dans un
avenir proche la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction ou d’aménagement urbain ou paysager ;
• l’intérêt du candidat et les réponses qu’il apporte à des problématiques architecturales, paysagères et/ou
urbaines d’actualité, ses capacités d’innovation, sa perception des nouveaux domaines d’intervention, la diversité
et la richesse de sa formation et de ses expériences professionnelles.

IV - LES SUITES DONNÉES À LA CONSULTATION

La Direction générale des patrimoines assurera un suivi des lauréats et de leur évolution professionnelle pendant
deux ans.

Valorisation et promotion
Exposition : les travaux des lauréats donneront lieu à deux expositions itinérantes, l’une en France, l’autre à
l’étranger.
Édition : une publication présentant les lauréats sera réalisée. Préfacée par la ministre de la Culture et de la
Communication, elle sera diffusée en nombre, notamment aux directions régionales des affaires culturelles
(DRAC) ainsi qu’à des maîtres d'ouvrage publics et privés.
Site Internet : le site http://www.ajap.culture.gouv.fr/ consacré à la politique des  Albums assurera la présentation
des lauréats et de leurs travaux.
Rencontres et débats : les lauréats seront amenés à participer à des rencontres avec des maîtres d’ouvrage et à
des débats sur la situation professionnelle et la production des jeunes architectes et paysagistes.
Valorisation et promotion régionale : les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) pourront mettre en
œuvre des actions de promotion spécifiques.
Parrainage national : un Cercle de parrainage permettra de mettre en œuvre des actions en faveur des lauréats
pour les aider à réaliser et à se faire connaître.
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Le bilan des opérations réalisées par les lauréats AJAP 2012

Architectes

Atemps architecture / Jean-Romain Munvez et Gemma Serra Vila
Antonini+Darmon architectes / Tom Darmon
Atelier Calas / Guillaume Calas
Ciguë / Erwan Levêque et Alphone Sarthout
Des Clics et des Claques / Camille Besuelle, Nathalie Couineau et Mathilde Jauvin
Detroit architectes / Pierre-Yves Arcile et Benoît Moreira
Gens / Guillaume Eckly, Jean-Baptiste Friot, Sylvain Parent et Mathias Roustang
MU architecture / Maïra Caldoncelli Vidal, Grégoire Dubreux et Ludovic Malbet
Nadau Lavergne Architectures / Vincent Lavergne et Jérémy Nadau
Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme / Nicolas Reymond
Pan architecture / Mathieu Barbier-Bouvet et Jean-Luc Fugier
Parc Architectes / Brice Chapon
Philippe Rizzotti architectes / Philippe Rizzotti
Visible / Guillaume Bellanger

Paysagistes

AC&T Paysages et Territoires / Tomas Secondé
Atelier Roberta / Céline Aubernias, Alice Mahin et Chloé Sanson
D’ici là paysagistes / Sylvanie Grée et Claire Trapenard
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Atemps architecture
Jean-Romain Munvez et Gemma Serra Vila

6 Place Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
05 61 39 29 14
atemps@atemps.eu
www.atemps.eu

Commandes, travaux et concours

2013
Concours pour la maison du projet de la maison du projet urbain « Les nouveautés »,Toulouse (31)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Toulouse
Surface : 3 371 m² utiles
Budget : 8 000 000 euros HT
Concours en cours

Concours pour la reconstruction de l'EHPAD « Résidence Saint-Jacques » de Verdun-sur-Garonne (82)
Surface : 6 730 m²
Budget : 7 880 000 euros
Projet non retenu

Concours ID Campus, pour une nouvelle génération de logements étudiantes, Aubervilliers (93)
Maîtrise d’ouvrage : Bouygues immobilier
Surface : 4 500 m²
Budget : 5 200 000 euros
Projet non retenu

Concours pour la création de la maison de la citoyenneté de Basso-cambo, Toulouse (31)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Toulouse
Surface : 1 021 m² SP
Budget : 1 750 000 euros HT
Projet non retenu

Projet de résidence service sur le site de l’EHPAD « Les Floralies », Montauban (82)
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Surface : 250 m²
Budget : 400 000 euros HT
Permis en cours

Projet de réhabilitation d'une maison des années 70, Toulouse (31)
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Surface : 120 m²
Budget : 90 000 euros HT
Travaux en cours

Projet de réhabilitation logement. « Hotel la Mammye », Toulouse (31)
Maîtrise d’ouvrage : Privé
Surface : 180 m²
Budget : 200 000 euros HT
Travaux en cours
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Expositions

2013
Exposition AJAP à la Direction régionale des Affaires culturelles de Midi-Pyrénées avec encadrement d’un workshop de 30
étudiants sur le thème « Libérons H »
Exposition des résultats du concours ID campus au Pavillon de l’arsenal (Paris), juin-septembre 2013

Conférences et communications

Organisation et participation à une table ronde sur l’accès à la commande pour les jeunes agences, Direction régionale des
Affaires culturelles de Midi-Pyrénées, 17 décembre 2013
Conférence au Domaine de Boisbuchet, 26 avril 2013
Table ronde, Maison de l’architecture de Bordeaux, 14 mars 2013

Publications

Catalogue de l’exposition « 18m² Habitat étudiant Projets d’avenir » éd.  : Pavillon de l’arsenal
Archistorm Septembre-Octobre 2012 n°56 rubrique actualités « Urban Square Toulouse »

Distinction

Lauréat du palmarès de la qualité d’usage des logements de Toulouse Métropole pour le projet « Urban Square »
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Antonini + Darmon architectes
Tom Darmon

avec Laetita Antonini

36 rue de Lancry
75010 PARIS
01 78 33 27 09
contact@antonini-darmon.fr
www.antonini-darmon.fr
www.facebook.com/AntoniniDarmon

Commandes, travaux et concours

2016
388 logements et commerces en Macro-lot (TVK) à Massy (91) – BBC | H&E profil A option performance
Maîtrise d’ouvrage : NEXITY-APOLLONIA
Surface : 27 300 m² (logements) + 7 000 m² (commerces) - 2 lots : 110 logements + commerces - 10 079 m²
Livraison prévue 2016

Bureaux et commerces  + RIE 700 couverts  à Paris 5e (75) – Lot A9a2 – ZAC Paris Rive Gauche – Démarche HQE
Maîtrise d’ouvrage : VINCI Immobilier
Surface : 17 345 m²
Budget : 33 M euros HT
Livraison prévue 2016

105 logements et commerces à Rennes (44) – ZAC Baud Chardonnet lot F1 – H&E PROFIL A – NF Logement
Maîtrise d’ouvrage : ESPACIL HABITAT
Surface : 7 467 m² logements + 232 m² commerces
Budget : 9 M euros HT
Livraison prévue 2016

2015
Extension du CTLES – (centre technique du livre de l’enseignement supérieur) à Bussy-St-Georges – ZI G. Eiffel (77) –
RT2012
Maîtrise d’ouvrage : EPAURIF
Surface : 10 400 m²
Budget : 18 M euros HT
Livraison prévue 2015

132 logements et commerces à Paris 5e (75) – BBC | Plan climat Paris
Maîtrise d’ouvrage : COFFIM
Surface : 10 200 m²
Budget : 21 M euros HT
Livraison prévue 2015

Extension du Centre Technique du Livre de l’Enseignement Supérieur (CTLES) à Bussy-Saint-Georges (77)
Maîtrise d’ouvrage : EPAURIF
Surface : 10 000 m²
Budget : 17 M euros HT
Livraison prévue 2015

2014
33 logements à Boulogne Billancourt (92)
Maîtrise d’ouvrage : Bowfonds Marignan
Surface : 2 558 m²
Budget : 4,2 M euros HT
Livraison prévue 2014
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127 logements à Nanterre (92) – BBC | H&E profil A
Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Surface : 8 338 m²
Budget : 12,6 M euros HT
Livraison prévue 2014

72 logements à Villejuif (94)
Maîtrise d’ouvrage : BNP Paribas Realestate
Surface : 5 067 m²
Budget : 7,7 M euros HT
Livraison prévue 2014

30 logements et commerces à Nantes (44) – Île de Nantes
Maîtrise d’ouvrage : Nantes Habitat
Surface : 3 264 m²
Budget : 4,2 M euros HT
Livraison prévue 2014

44 logements à Pantin - ZAC du Port (93) – RT 2012
Maîtrise d’ouvrage : Nexity
Surface : 3 562 m²
Budget : NC
Livraison prévue 2014

50 logements à Paris 17e – ZAC Clichy-Batignolles
Maîtrise d’ouvrage : ICF La Sablière
Surface : 3 755 m²
Budget : 7,2 M euros HT
Livraison prévue 2014

33 logements et résidence à Paris 12e (75) – Lotissement Charolais Rotonde – BBC | Plan climat Paris
Maîtrise d’ouvrage : Réside Études
Surface : 3 593 m² (résidence) + 1 770 m² (logements)
Budget : 7,7 M euros HT
Livraison prévue 2014

2013
130 logements étudiants à Saint Denis (93) – ZAC Bel Air
Maîtrise d’ouvrage : Espacil
Surface : 3 510 m²
Budget : 6 M euros HT
Livré 2013

33 logements neufs et réhabilités à Paris 20e

Maîtrise d’ouvrage : SIEMP
Surface : 2 620 m²
Budget : 5,3 M euros HT
Livré 2013

12 logements à Houilles (78)
Maîtrise d’ouvrage : OPIEVOY
Surface : 750 m²
Budget : 1,5 M euros HT
Livré 2013

Halle des sports, Stade Émile Gagneux salle polyvalente et bureaux à Ris-Orangis (91)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Ris-Orangis
Surface : 2 054 m²
Budget : 3,8 M euros HT
Livré novembre 2013

46 ministère de la Culture et de la Communication 
albums des jeunes architectes et paysagistes - 2 avril 2014



2012
Maîtrise d’ouvrage : Services Mutualisés des médiathèques à Plaine Commune Saint-Denis (93)
Surface : 1 562 m²
Budget : 2,6 M euros HT
Livré décembre 2012

70 logements à Sarcelles (93)
Maîtrise d’ouvrage : Osica
Surface : 4 500 m²
Budget : 7,2 M euros HT

121 logements et commerces à Dunkerque (59) – ZAC Carré Théâtre
Maîtrise d’ouvrage : Nacarat
Surface : 13 400 m²
Budget : 15,5 M euros HT

Expositions

2011
Exposition itinérante: Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes, pavillon de l’Arsenal
« Habiter 2011, concours d'architecture pour la construction de logements à Paris », Crèche et logements, Paris 20e, pavillon
de l’arsenal
International biennal of architecture in buenos aires at centro cultural recoleta, « 40 under 40 », octobre 2011

2010
« Réhabiliter l’habitat collectif à l’heure du Grenelle de l’environnement », requalification habitat collectif à HPE, Cité
internationale universitaire de Paris
Maison et modernite 2009-2010 – 37 maisons contemporaines, exposition itinérante, maison en fond de cour à Paris 18e

« L’Université dans la ville », Bâtiment Voltaire, pavillon de l’Arsenal 2009-2010

Distinctions

Sélection « Les 100 bâtiments de l’année 2013 - AMC », projet distingué : Service Mutualisés des Médiathèques de Plaine
Commune
Sélection « Les 100 bâtiments de l’année 2012 - AMC », projet distingué : Bâtiment Voltaire à Paris 13e – ZAC Masséna –
Université Paris Diderot
Lauréats « Les Grands Paris du Logement » (2012), projet distingué : 12 logements à Houilles
Les Grands Paris du Logement 2012 – Catégorie Architecture et Urbanisme : « Produire des logements durablement moins
chers », projet nominé : 12 logements à Houilles

Publications

2013
AMC, n° 229  décembre 2013, p. 189
Azure, octobre 2013, p. 189
les Inrockuptibles, n°905, 3 au 9 avril 2013, p. 33

2012
Le Moniteur, n°5641, 6 janvier 2012, p.9
Le Moniteur, p 8, supplément décembre 2012
Le Moniteur, n°5688, 30 novembre 2012, p. 29
Architektur, n°6, septembre-octobre 2012, p. 74 à 79
AMC, janvier 2012
Le Moniteur, n°5641, 6 janvier 2012, p. 9

2011
Télérama, n°3230, 10-16 déc 2011, p. 71
AMC, n°206, mai 2011, p. 78-79

ministère de la Culture et de la Communication 
albums des jeunes architectes et paysagistes - 2 avril 2014

47



Archistorm, n°46, jan-fev 2011, p. « actualités »
L’express – numéro spécial  Paris XIII, janvier 2011, p. 2-4
Mark, n°29, déc-jan 2011, p. 20-21
AMC, n°201, novembre 2011, p. 15

2010
Construction moderne, hors-série, octobre 2010, p. 26-27
Arca international, n°96, sept-oct 2010, p. 47-51
l’Ilot ouvert, Paris Rive Gauche, 2010 / AAM éditions, p. 127
Le Moniteur, supplément avril 2010, p. 8
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Atelier Calas
Guillaume Calas

448 rue Paradis
13008 MARSEILLE
04 91 09 36 72
contact@ateliercalas.com
http://www.ateliercalas.com

Commandes, travaux et concours

2014
Rénovation d’une bâtisse du XVIIe siècle, Aix-en-Provence
Surface : 390 m2

Budget : 350 000 euros HT
Étude en cours

Construction d’une maison individuelle, La Ciotat
Surface : 156 m2

Budget : 315 000 euros HT
Travaux en cours

Extension et restructuration du Lycée Jean Moulin, Béziers
Budget : 27 000 000 euros HT
Travaux en cours

Construction d’une maison individuelle, Luynes
Surface : 160 m2

Budget : 330 000 euros HT
Travaux en cours

Expositions

Friche de la belle de Mai, Marseille, septembre 2013
Projet : villa Lascours
Grand prix d’architecture des Bouches-du-Rhône
Albums des jeunes architectes et des paysagistes 2012

Conférences et communications

MAV Savoie, juin 2013
ENSA Marseille, Amphithéâtre Pierre Puget, mars 2013

Publications

Le courrier de l’Architecte n° 146, 18 décembre 2013, cahier spécial année 2013
Le courrier de l’Architecte n° 104, 23 janvier 2013, cahier spécial Maisons individuelles 2013
A vivre édition octobre 2012
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Ciguë
Erwan Levêque et Alphone Sarthout

89 rue des Chantereines
93100 MONTREUIL
01 48 45 64 05
alphonse@cigue.net / 06 64 45 23 22
www.cigue.net

Commandes, travaux et concours

2014
Réhabilitation d’une usine pour l’Association ‘6000’ programme mixte : lieu de résidence et de production culturelle (théâtre,
danse et arts plastiques)  ; école de Gastronomie (salles de cours et cuisine)  ; Pépinière d’artisans d’Art (20 ateliers)  ;
Galerie d’exposition ; Salle de spectacles ; Restaurant, Fontaine l’Abbé, Eure (27)
Architectes co-traitants : Jérôme Guéneau et Catherine Rannou
Surface : 6 000 m² + 1,7 ha d’espaces verts
Budget : NC
Étude en cours

Restructuration, mobilier et extension d’un entrepôt et du sous-sol d’un immeuble de bureaux en Auberge de Jeunesse &
Cocktail Bar à Chicago, États-Unis
Surface : 1 900 m²
Budget : NC
Étude en cours

Réhabilitation des Locaux du CAUE de l’Hérault : aménagement  et mobilier, Montpellier (34)
Architectes Co-traitants : CoO Architectes
Surface : 500 m²
Budget : 300 000 euros HT
Étude en cours

Conception d’une brasserie pour Alain Ducasse, aménagement  et mobilier, Les Halles, Paris
Surface : 650 m²
Budget : NC
Étude en cours

Aménagement des espaces d’accueil et de bar du futur campus d’EDF, Plateau de Saclay, Palaiseau (91)
Maîtrise d’ouvrage : EDF-Sofilo
Surface : 800 m²
Budget : NC
Étude en cours

Réhabilitation du Théâtre Studio, aménagement et mobilier, Alfortville (94)
Surface : 250 m²
Budget : 180 000euros HT
Étude en cours

Réhabilitation lourde, aménagement intérieur et mobilier d’un restaurant à Pigalle, Paris
Surface : 150 m²
Budget : NC
Étude en cours

Réhabilitation d’un restaurant et mobilier sur mesure, Sancerre (18)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 120 m²
Budget : 3 250 000 euros HT
Étude en cours
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Aménagement d’un «  corner »pour Isabel Marant au Printemps Haussmann, Paris
Surface : 70 m²
Budget : NC
Étude en cours

Showroom pour PSLAB Luminaires, restructuration et mobilier, Stuttgart, Allemagne
Surface : 300 m2
Budget : NC
Étude en cours

Showroom pour PSLAB Luminaires, restructuration et mobilier, Helsinki, Finlande
Surface : 70 m²
Budget : NC
Étude en cours

Showroom pour PSLAB Luminaires, mobilier, Beyrouth, Liban
Surface : 30 m²
Budget : NC
Étude en cours

Bureaux pour Kris Van Asshe, restructuration lourde et mobilier, Paris
Surface : 400 m²
Budget : NC
Chantier en cours

Boutique pour Alain Ducasse Chocolat, aménagement et mobilier, Paris Saint-Germain
Surface : 50 m²
Budget : NC
Chantier en cours

Boutique pour Isabel Marant, restructuration et mobilier, Bangkok, Thaïlande
Surface : 120 m²
Budget : NC
Chantier en cours

Boutique pour Isabel Marant, restructuration et mobilier, Shanghai, Chine
Surface : 100 m²
Budget : NC
Chantier en cours

Concept de Corners et Boutiques pour Herschel, bagagiste, Vancouver, États-Unis
Budget : NC
Concept en cours

2013
Boutique pour Isabel Marant, restructuration et mobilier, Hong Kong, CauseWayBay
Surface : 80 m²
Budget : NC
Livré

Boutique pour Aesop, aménagement et mobilier, Paris Abbesses
Surface : 60 m²
Budget : NC
Livré

Boutique pour ZOE LEE Chaussures, aménagement et mobilier, Paris
Surface : 30 m²
Budget : NC
Livré
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Concept de Boutiques pour Jean Paul Gaultier, Paris
Budget : NC
Concept livré

Maison individuelle pour 2 familles , Le Cap Ferret (33)
Surface : 400 m²
Budget : NC
Étude de faisabilité livrée

Boutique pour Kris Van Asshe, restructuration et mobilier, Paris
Surface : 60 m²
Budget : NC
Livré

Boutique pour Aesop, restructuration et mobilier, Londres, Royaume-Uni
Surface : 70 m²
Budget : NC
Livré

Boutique pour la marque Mayiet, aménagement et mobilier, NewYork, États-Unis
Surface : 200 m²
Budget : NC
Livré

Conception d’un corner aux Galeries Lafayette pour Alain Ducasse Chocolat, Paris
Budget : NC
Livré

Conception d’un stand de marché pour Alain Ducasse Chocolat, Paris
Budget : NC
Livré

Concept de Boutiques pour Alain Ducasse Chocolat, Paris
Budget : NC
Livré

Maison, restructuration lourde et mobilier sur mesure, Fontenay-sous-Bois (94)
Surface : 350 m²
Budget : 410 000 euros HT
Livré

Boutique pour Edition, aménagement et mobilier, Osaka, Japon
Surface : 230 m²
Budget : NC
Livré

2012
Boutique pour Melinda Gloss, restructuration et mobilier, rue Madame, Paris
Surface : 130 m²
Budget : NC
Livré

Boutique pour Aesop, restructuration et mobilier, rue Tiquetonne, Paris
Surface : 40 m²
Budget : NC
Livré

Boutique pour Aesop, restructuration et mobilier, Londres, Royaume-Uni
Surface : 50 m²
Budget : NC
Livré
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Boutique pour Isabel Marant, restructuration et mobilier , Seoul, Corée du Sud
Surface : 200 m²
Budget : 500 000 euros HT
Livré

Boutique pour Isabel Marant, restructuration et mobilier, Tokyo, Japon
Surface : 300 m²
Budget : 800 000 euros HT
Livré

Aménagements intérieur et extérieur et ensemble de mobilier sur mesure pour un hôtel particulier, Paris
Surface : 800 m²
Budget : 1 M euros HT
Étude en cours

Expositions

Création d’un paravent, pièce unique, acier et placage d’érable, Cabinet de curiosité, Boutique & The Avant-Garde diaries
project space, Maison Kitsuné, New York, États-Unis, décembre 2013-janvier 2014

Lancement de notre collection de mobilier « The time of things » et projection d’un film réalisé en collaboration avec Thomas
Dutter, Cibone, concept store, Tokyo, octobre 2013

Conférences et communications

Cycle de conférences aux États Unis, invitation par l’Institut français et les Alliances françaises, dans le cadre de l’itinérance
de l’exposition AJAP, modérateur : Tim Brown, College of Illinois Institute of Technologie Department, Chicago, 14 octobre
2013
School of the Art Institute of Chicago, modérateur : Odile Compagnon, 15 octobre 2013
College of Design, Architecture, Art and Planning, Cincinatti, modérateur : Rebecca Williamson, 16 octobre 2013
Alliance Francaise et Virginia Tech, Washington, modérateur : Susan Piedmont Palladino, 18 octobre 2013
École nationale supérieure d’architecture de Montpellier, 28 novembre 2013
Invitation par le revue ‘Qui ne dit mot consent’, dans le cadre de la sortie de leur nouveau numéro sur le thème de l’artisanat
École nationale supérieure d’architecture de Lyon, 5 décembre 2013
Invitation dans le cadre des « Conférences du Mardi à Marne », École d’architecture de la Ville et des Territoires à Marne-la-
Vallée, 10 décembre 2013
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Des Clics et des Calques
Camille Besuelle, Nathalie Couineau et Mathilde Jauvin

12 rue Florian
93500 PANTIN
01 48 31 18 06
archi@desclicsetdescalques.com
www.desclicsetdescalques.com

Commandes, travaux et concours

2014
Transformation d’un atelier en 4 logements à Montreuil
Maîtrise d’ouvrage : Particulier
Surface : 400 m²
Budget : 670 000 euros HT
Esquisse en cours

Brandon
Maison Climat-Energie de Cergy-Pontoise (95)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
Surface : 120 m²
Budget : 500 000 euros HT
Projet abandonné par la maîtrise d’ouvrage

Face à la mare !
Maison de quartier du Bel-Air à Montreuil (93)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montreuil
Surface : 500 m²
Budget : 1,2 M euros HT
Livraison 1er trimestre 2014

Hadjime
Gymnase à Montreuil (93)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montreuil
Surface : 580 m² et aménagement extérieurs
Budget : 1,12 M euros HT
Livraison juillet 2014

2013
Melrose sheds
Transformation d’un entrepôt en 13 logements à Pantin (93)
Maîtrise d’ouvrage : SCCA Florian
Surface : 850 m²
Budget : 1,7 M euros HT
Livré en juillet 2013

Café-calva
Restructuration du CAUE du Calvados à Caen (14)
Maîtrise d’ouvrage : CAUE 14
Surface :109 m² de restructuration lourde et 250 m² de réhabilitation légère
Budget : 550 000 euros HT
Livraison décembre 2013

Auto-construction del centro del pensamiento Embera Chami
Maîtrise d’ouvrage : Puerto Samaria - Colombie
Autoconstruction - 550 euros TTC
dans le cadre de la Residencia en la Tierra
Août 2013
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Service gériatrique de l’hôpital de Carentan
Maîtrise d’ouvrage : Hopital de Carentan (50)
Besuelle Salley architectes mandataires – des Clics et des Calques architectes associées
Budget : 2,5 M euros HT
Concours restreint rendu en novembre 2013

Reconstruction des locaux sociaux et de remisage de la pépinière de Longchamp
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
Surface : 715 m²
Budget : 1,6 M euros HT
Concours restreint rendu en mars 2013, projet non retenu

Genève ville et champs
Manifestation culturelle et paysagère
Maîtrise d’ouvrage : Association Genève, villes et cultures
Budget : 60 000 CHF
En association avec Laure Cloarec paysagiste et Mathurin Basil, urbaniste
Concours non gagné

2012
Riquet’s way of life
9 logements en maisons de ville
Maîtrise d’ouvrage : Paris habitat
Surface : 1 765 m²
Budget : 1,6 M euros HT
Concours non gagné

Gymnase sur les terrains Halley
Didier Besuelle et Lionel Salley architectes mandataires
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Cherbourg
Surface : 1690 m²
Budget : 1,8 M euros HT
Concours non gagné

Construction et réhabilitation d’un internat et d’un espace d’animation
Didier Besuelle et Lionel Salley architectes mandataires
Maîtrise d’ouvrage : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Manche
Surface : 7 000 m²
Budget : 6,78 M euros HT
Concours non gagné

Expositions

2013-2014
« Melrose sheds, Amanda on fire !  » - Histoire d’une autopromotion pour 13 logements en réhabilitation industrielle :
exposition du projet Melrose shed, Archilib, 5 décembre 2013 -4 janvier 2014

2012
Expositions des AJAP, Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris - du 24 octobre au 9 décembre 2012, Exposition
itinérante : Marseille, Bordeaux, Chamberry, Nancy, Toulouse, New-York, Alger, Cali, Bogota, Medellin...

Réinterpréter le patrimoine industriel - les silos à grains de Louvres : exposition du projet « Dans ma benne, benne, benne »,
Maison de l’architecture d’Île de France, 6 février-16 mars 2012.

Conférences et communications

École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 19 novembre 2013
Entre réhabilitation industrielle et autopromation, le pari d’une jeune agence lauréate des AJAP 2012, Batimat 2013 -
Architecture & Cities, 8 novembre 2013
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Cycle de conférences en Colombie, août 2013
- Alliance Française de Bogota – « Reciclaje arquitectonico y urbano »
- Residencia en la Tierra dans le cadre séminaire « De casas y utopias » avec Simon Velez
- Universidad La Gran Seccional de Armenia – « Reciclaje arquitectonico y urbano »
- Universidad Pontificia Bolivariana de Medellin – « Reciclaje arquitectonico y urbano »
- Sociedad de Majoras Publicas de Cali – « Arquitectura = sostenible - Arquitectura de la reutilizacion »

Publications

publication à venir dans Archicréée

Prix Femme architecte, le Monde, 19 décembre 2013
Les nouveaux architectes sont arrivés !, Le petit journal de la Cité n°21, novembre 2012
Feuilleté d’Ajap sur son lit de promesses, Le Monde, dimanche 18/lundi 19 novembre 2012, p.19
Jeunes lauréats : mixage des savoirs et renouvellement des perspectives, Intramuros n°165, mars/avril 2013, p.44
New generation, Ideat HS n°1, octobre 2012, p.89

web : Cyberarchi, Batiweb, le Courrier de l’architecte, lemoniteur, batiactu

Distinction

Lauréates du Prix jeunes femmes architectes - Prix organisé par l’ARVHA, avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication, du ministère des Droits des Femmes et de l’Ordre des Architectes.
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Detroit architectes
Pierre-Yves Arcile et Benoît Moreira

avec Jérôme Archereau

4, rue Marmontel
44000 NANTES
09 81 21 41 26
07 60 32 10 20
detroit.architectes@gmail.com
http://detroit-architectes.eu/

Commandes, travaux et concours

2014
8 Logements semi-individuels locatifs sociaux, Trignac (44)
Maîtrise d’ouvrage : Silène, OPH de la ville de Saint-Nazaire
Superficie : 564 m²  + 160 m² de terrasse
Coût : 810 000 euros HT
Livraison mars 2014

7 logements individuels locatifs sociaux, La Roche-sur-Yon (85)
Maîtrise d’ouvrage : Vendée Logement ESH
Superficie : 497 m² SHAB + 91 m² de jardin d'hiver
Coût : 727 000 euros HT
Livraison juillet 2014

Europan 12, La ville adaptable - insérer les rythmes urbains, proposer une stratégie de greffe et d’adaptabilité métropolitaine,
Mettre en relation Preux avec les quartiers alentours et les nouveaux transports collectifs, Redéfinir un quartier aux modes
de vie innovant et valorisants, Quartier du Preux, Saint-Herblain (44)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Herblain et Nantes Métropole
Superficie : 17,8 ha
Coût : NC
Mention spéciale

Logements modulaires pour la Saillerie
Maîtrise d’ouvrage : Logiouest S.A. HLM
Localisation : Saint-Barthélemy d’Anjou (49)
Superficie : 1 000 m²
Coût : 1 200 0000  euros HT
Avancement : Faisabilité

33 logements collectifs et 5 maisons individuelles, avec Adi promotion, Les Sorinières (44)
Maîtrise d’ouvrage : Nantes Métropole Aménagement
Superficie : 2 500 m²
Coût : NC
Concours en cours

Foyer de Jeunes travailleurs, Saint-Nazaire (44)
Maîtrise d’ouvrage : Silène, OPH de la ville de Saint-Nazaire
Superficie : 470 m²
Coût : 759 000 euros HT
Concours en cours

Restructuration du pôle commercial de la Bottière, Nantes (44)
Maîtrise d’ouvrage : Nantes métropole aménagement
Superficie : 1 400 m²
Coût : 700 000 euros HT
Concours en cours
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2013
100 logements  sur 50 000 logements, Communauté urbaine de Bordeaux, avec Jacques Boucheton architecte mandataire,
l'îlot témoin Pessac, Le Pontet (33)
Maîtrise d’ouvrage : Bouwfonds Marignan
Superficie : 8 400 m²
Coût : NC
Concours 2013 en cours

Nouvel Hôtel de ville, avec Guinée-Potin architectes mandataire, Château d’Olonne (85)
Maîtrise d’ouvrage : Commune du Château d’Olonne
Superficie : 1 935 m²
Coût : 2 990 000 euros HT
Projet classé second

Construction du siège de la Communauté de Commune Loire et Sillon, avec PO architectes co-traitant,
Savenay (44)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Commune Loire et Sillon
Superficie : 1 566 m²
Coût : 2 850 000  euros HT
Concours 2013 non attribué

79 logements collectifs et 9 maisons individuelles, avec Adi promotion et Barré-Lambot architectes mandataire, Nantes (44)
Maîtrise d’ouvrage : Nantes Métropole Aménagement
Superficie : 5 670 m²
Coût : 7 652 000  euros HT
Concours 2013

2012
Maison individuelle, Verrières-le-Buisson (91)
Maîtrise d’ouvrage : privée
Superficie : 183 m²
Coût : 370 000 euros HT
Livraison décembre 2012

30 logements sociaux, avec Aldo architectes co-traitant, Orvault (44)
Maîtrise d’ouvrage : La nantaise d’habitations
Superficie : 2 430 m²
Coût : 2 940 000 euros HT
Concours 2012

Expositions

2013
Center for architecture de New-York, États-Unis - AJAP 2012
Alliance française de Chicago, États-Unis - AJAP 2012.
Maison de l’architecture, Toulouse - AJAP 2012
Maison de l’architecture de Nantes «  Derrière les buissons, la suite… »
Maison de l’architecture de Chambéry - AJAP 2012
Espace Saint Jacques à Clisson - Jeunes Architectes et Paysagistes ligériens
Maison de l’architecture, Bordeaux - AJAP 2012
Maison de l’architecture, Marseille - AJAP 2012
École nationale supérieure d’architecture de Nancy - AJAP 2012

2012
Cité de l’architecture et du patrimoine de Paris - AJAP 2012
24 heures d’Architecture à Strasbourg - Jeunes Architectes et Paysagistes ligériens 2011
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Conférences et communications

Tables rondes :
« AJAP+JAPL, parcours » École nationale supérieure d’architecture de Nantes, 2014
« Les Jeunes talents et la commande architecturale » Hôtel de ville de Nancy, 2013
La Vignette, France culture, Aude Lavigne, le 1er janvier 2013

Publications

2014
Europan 12, catalogue de concours

2013
« Que savons-nous sur les concours? », Jean-Louis Violeau, D’A n° 216, 2013

2012
AJAP 2012, Le Monde, 18 novembre 2012.
AJAP 2012, ARCHISTORM N°57 – novembre-décembre
AJAP 2012, AMC N°219, novembre 2012
Maison ROU, ECO MAISON BOIS N°19, novembre-décembre
AJAP 2012, IDEAT - Hors-série spécial architecture, octobre
AJAP 2012, Le Moniteur N°5655, éditions du Moniteur, 13 avril
Maison QUI, Maisons bois nouvelles tendances, Architectures à vivre
AJAP 2012, coédition Cité de l’architecture et du patrimoine et A vivre éditions

Distinctions

Europan 12, Mention spéciale sur le site de Saint-Herblain, 2013
Lauréat des AJAP, Albums des jeunes architectes et paysagistes, 2012
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GENS
Guillaume Eckly, Jean-Baptiste Friot, Sylvain Parent et Mathias Roustang

avec Barbara Fischer

1 avenue Foch
54000 NANCY
eckly@gensnouvels.com / 06 99 14 20 12
friot@gensnouvels.com / 06 50 29 53 95
parent@gensnouvels.com / 06 08 73 34 57
roustang@gensnouvels.com / 06 16 47 00 79
www.gensnouvels.com

Commandes, travaux et concours

2014
Construction d’un chai plate-bande (joyeusetés comestibles), Ancy-sur-Moselle (57)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 570 m²
Budget : 470 000 euros HT
Étude en cours / livraison 2014

Transformation d’un fortin en maison de famille retraite heureuse (« hélicoptère »), Piène (06)
Privé
Surface : 150 m²
Budget : 330 000 euros HT
Livraison prévue 2014

2013
1% artistique, mobilier modulaire (fraise numérique), avec Benjamin Dufour, artiste
Maîtrise d’ouvrage : CUGN ; Nancy ; Meurthe et Moselle ; Palais des congrès
Budget : 600 000 euros HT
Rendu concours mars 2013

Réhabilitation thermique et extension d’un groupe scolaire, emballage d’école (hangar à bestiaux), Nancy (54)
Maîtrise d’ouvrage : public
Surface : 3 085 m2
Budget : 956 470 euros HT
Chantier en cours / livraison prévue octobre 2013

Construction d’un bâtiment d’accueil, capitainerie (bananons les bains), CC du pays du sanon, Xures (54)
Surface : 60 m²
Budget : 61 000 euros HT
Phase PRO / livraison prévue avril 2013

1% artistique, portail monumental lumineux (3 hyperboloïdes de révolution), salle de spectacle, Rambouillet (78)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Rambouillet avec Benjamin Dufour artiste
Budget : 124 000 euros HT
Concours perdu

Aménagement d’une place de village, dalle (non, rien de rien), Sorneville (54)
Maîtrise d’ouvrage : commune de Sorneville
Budget : 135 000 euros HT
Projet arrêté
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Maison individuelle, rêve domestique (batgrange), Reillon (54)
Maîtrise d’ouvrage: privé
Surface : 230 m²
Budget : 152 000 euros HT
Projet arrêté

Maison de vacances dans une ancienne châtaigneraie, mise au sec (zone humide), La Rivaldié-Requista (81)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 170 m²
Budget : 95 000 euros HT
Phase APD/PC / livraison prévue été 2013

Création d’une serre d’une maison de ville dans une cage d’escalier sous les jupes (double-plafond), Toulouse (31)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 360 m²
Budget : 52 000 euros HT
Phase PRO / livraison prévue 2013

Réhabilitation d’une maison de village pour deux terrasses (et du social), Moncrabeau (47)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 138 m²
Budget : 100 000 euros HT
Livraison juillet 2013

Extension d’une maison individuelle : vitrine pour une maison (auto-entreprise), Laxou (54)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 90 m²
Budget : 30 000 euros HT
Livraison prévue été 2013

Collectif de trois logements : petit collectif gros pavillon (architectonique du catalogue 2), Villers-lès-Nancy (54)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 335 m²
Budget : 484 000 euros HT
Livraison janvier 2013

2012
Réhabilitation d’un hôtel restaurant, restaurant étoilé (jardins suspendus), Tournus (71)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 2 130 m²
Budget : 2 225 000 euros HT
Livraison décembre 2012

Maison individuelle (disneyland), Zutzendorf (67)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 120 m²
Budget : 140 000 euros HT
Livraison décembre 2012

Création de trois logements sociaux dans une mairie, appartements sous combles (« mirror displacement » 4), Reillon (54)
Maîtrise d’ouvrage : public
Surface : 280 m²
Budget : 270 240 euros HT
Livraison novembre 2012

Réhabilitation bâtiment agricole, ferme de chasse (jours tranquilles à Clichy), Fieux (47)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 490 m²
Budget : 240 358 euros HT
Livraison novembre 2012
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Réhabilitation d’un cabinet médical généraliste (immaculé conception), Saint Max (54)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 42 m²
Budget : 35 000 euros HT
Livraison juillet 2012

Réhabilitation d’appartement  en haut d’une tour (auto entreprise 2), Toulouse (31)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 70 m²
Budget : 60 000 euros HT
Livraison mars 2012

Exposition

Exposition itinérante AJAP 2012

Conférence

« Le gai savoir  – École nationale supériereure d’architecture de Nancy, janvier 2013

Distinction

Lauréat Reha-Puca 1

Publications

2013
Archicree, n°359, décembre 2012/janvier 2013
Est républicain, n°40817, janvier 2013
Le moniteur des tpb – n°5697, février 2013

2012
Le moniteur des tpb, n°5655, avril 2012
Catalogue exposition sirh, mémoire d’un prototype, le procédé industrialisé de claude prouvé – « le désert des tartare ? »
coédition maison de l’architecture de lorraine et Bunk édition, juin 2012
Ideat, hors-série architecture n°1, octobre 2012
AMC, le moniteur architecture n°219, novembre 2012
Archistorm, n°57, novembre décembre 2012
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MU architecture
Maïra Caldoncelli Vidal, Grégoire Dubreux et Ludovic Malbet

147 rue Saint-Martin
75003 PARIS
09 52 00 43 91

37 rue du Docteur Héron
37000 TOURS
02 47 39 37 07
contact@mu-a.fr
http://mu-a.fr

Commandes et travaux

Centre culturel BIOCLIMATIQUE (médiathèque et salle de spectacle), Ballan-Miré (37)
Maîtrise d’ouvrage : Agglo TOUR(s)PLUS
Superficie   1 100 m²
Budget : 2,5 M euros HT
Concours (deuxième place)

Résidence sociale d'une quarantaine de logements et d'une halte-garderie de 30 places, rue Emile Level, Paris (75)
Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Superficie : 1 900m²
Budget : 4 M euros HT
Concours en cours

Pôle multisports, Chitenay (41)
Maîtrise d’ouvrage : 3 Vals aménagement - Syndicat Val du Beuvron
Superficie : 2 050m²
Budget : 1 460 000 euros HT
Chantier en cours

111 logements en accessions, Meaux (77)
Maîtrise d’ouvrage : Promogim - Meaux Habitat
Superficie : 7 300 m²
Budget : 8 880 000 euros HT
Étude en cours

Maison environnementale ( « la Maison Serre »), Orléans (45)
Maîtrise d’ouvrage : SEMDO
Superficie : 190 m²
Budget : 450 000 euros HT
Étude en cours

Médiathèque, centre d’exposition et archives municipales, Epernon (28)
Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Epernon
Superficie : 600 m² SPC
Budget : 1,4 M euros HT
Étude en cours

Caserne des sapeurs-pompiers, Bourgueil (37)
Maîtrise d’ouvrage : SDIS 37
Superficie : 800 m²
Budget : 1 M euros HT
Étude en cours
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Etude urbaine pour la transformation du centre-ville d’Olivet (45)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Olivet-SEMDO
Étude en cours

Médiathèque et Musée de la Communauté de Commune du Rethélois, Rethel (08)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Commune du Rethélois
Concours en cours

50 logements, Zac de la Pièce d’Alçon, Menucourt à Menucourt (95)
Maîtrise d’ouvrage : Nexity - SPLA Cergy-Pontoise Aménagement
Concours en cours

Laboratoires et ateliers du lycée technique Becquerel, Tours (37)
Maîtrise d’ouvrage : région Centre
Superficie : 2 500 m²
Budget : 4,6 M euros HT
Concours en cours

Etude urbaine pour la transformation du centre-ville de Beaucouzé (49)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Beaucouzé-CAUE 49
Concours en cours

Etude urbaine « habiter autrement », Saint-Jean-des-Mauvrets (49)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Saint-Jean-des-Mauvrets- CAUE 49
Concours en cours

10 logements et 1 commerce,  rue Brancion, Paris 15e

Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Superficie : 700m²
Budget : 1,45 M euros HT
Concours en cours

55 logements et 1 PMI, Paris (75)
Maîtrise d’ouvrage : ELOGIE
Superficie : 3 800 m²
Budget : 7,8 M euros HT
Concours en cours

51 de logements et d'une halte-garderie de 30 places, Paris (75)
Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Superficie : 1 900 m²
Budget : 4 M euros HT
Concours en cours

Publications

web : archdaily.com, lecourrierdelarchitecte.com
RUM, numéro juillet 2012

Expositions

Intensité «  faire grandir la ville de l’intérieure », 21 janvier au 30 avril 2014 à l'Atelier, Saint-Nazaire
«  Derrière les Buissons », 28 mai au 23 juin 2013 à la Grande Galerie de la Maison de l’Architecture des Pays de la Loire
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Publications

IDEA, numéro 4, 2013
EK, numéro de juin-juillet 2013
RUM, numéro juillet 2012
Workshop «  Insoutenable Architecture » dans le cadre de la Biennale de Sao Paulo, 30 octobre au 3 novembre

Conférences et communications

Conférence Territoire en construction, 28 mars à l'École Polytechnique de Hong Kong
Table ronde CAUE 91 Essonne Aménagement exemplaire, 4 juin 2013

Enseignement

Ludovic Malbet est enseignant en atelier (semestre 6) depuis septembre 2012 à l’École Spéciale d’Architecture, Paris
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Nadau Lavergne Architectures
Vincent Lavergne et Jérémy Nadau

2 rue Saint-Etienne
33000 BORDEAUX
05 56 44 45 97

60 rue de Meaux
75019 PARIS
06 98 76 85 56
info@nadaulavergne.com

Commandes, travaux et concours

2014
Résidence étudiante de l’école de magistrature : 130 logements étudiants, Bordeaux (33)
Maître d'ouvrage : SCI du Mirail
Surface : 4 500 m²
Budget : 8 000 000 euros
PC obtenu

Maison des etudiants, Bureaux et accueil, Pessac (33)
Maître d'ouvrage : CROUS
Surface : 300 m²
Budget : 400 000 euros
Étude en cours

Chai et cuvier, ateliers, locaux communs, salle de dégustation, bureaux, château Smith Haut Lafitte, Martillac (33)
Maître d'ouvrage : château Smith Haut Lafitte
Surface : 1 950 m²
Budget : 3 000 000 euros
Chantier en cours

EPHAD Bastide Niel : établissement personnes âgées dépendantes (98 lits), Bordeaux (33)
Maître d'ouvrage : Auvence
Architecte coordinateur : MVRDV
Surface : 6 000 m²
Budget : 12 000 000 euros
Étude en cours

Logements collectifs Bassins à Flots, Ilot Lesieur, Bordeaux (33)
Maître d'ouvrage : Cogedim
Architecte coordinateur : Nicolas Michelin et Marc Barani
Surface : 5 000 m²
Budget : NC
Étude en cours

Cite  Hanappier, 27 Logements Collectifs, Bordeaux (33)
Maître d'ouvrage : Sefiso Atlantique
Surface : 1 950 m²
Budget : 2 600 000 euros
Chantier en cours

Gite D’étape face au Mont St Michel (Cinq Etoiles), Clos Du Port – Mont St Michel (50)
Maître d'ouvrage : privé
Surface : 300 m²
Budget : 700 000 euros
Étude en cours
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Pôle Danse du Conservatoire Regional de Versailles, Versailles (78)
Maître d'ouvrage : Communauté Agglomération Versailles Grand Parc
Surface : 2 000 m²
Budget : NC
Concours en cours

Ecole du Grand Parc, Bordeaux (33)
Surface : 2 000 m²  Shon Env.
Budget : NC
Concours en cours

Bureaux, Clichy-La-Garenne (92)
Maître d'ouvrage : Kaufman Broad
Surface : 7 250 m²  Shon
Budget : NC
Concours en cours

Siège de Vinci Sud-Ouest, Bureaux, Logements Etudiants, Commerces, Quai De Paludate, Bordeaux (33)
Maître d'ouvrage : Vinci
Architecte coordinateur : Reichen & Robert
Surface : 12 000 m²
Budget : NC
Concours en cours

Projet Urbain, Logements, Commerces, Activités, Le Bouscat (33)
Maître d'ouvrage : privé
Architecte coordinateur : Jamel Klouche
Surface : 35 000 m²
Budget : NC
Concours en cours

Parc du Temps des Cerises, Couverture des espaces sportifs, Saint-Denis (93)
Maître d'ouvrage : Plaine Commune
Architecte coordinateur : Reichen & Robert
Surface : 1 000 m²
Budget : NC
Concours en cours

Centre de valorisation des encombrants, Porte De Pantin, Paris
Maître d'ouvrage : Mairie de Paris
Surface : 1 500 m²
Budget : 1 450 000 euros
Concours en cours

Distinctions

Palmarès des jeunes urbanistes 2012
Prix de la pyramide d’argent d’Aquitaine : Projet de renouvellement urbain de la cité Hannapier, 2011
Nomination au prix de la première œuvre du Moniteur : Complexe Viti-Vinicole, Château Barde-Haut, Saint-Emilion, France,
2010
Finalistes du concours d’urbanisme « Grand Concourse », New-York (Bronx, États-Unis) : Projet Exposé au Bronx Museum
of the Arts et a Center for Architecture (La Guardia), 2009
Lauréats du concours Agora « Cœur d’îlot : Appel à idées », Biennale d’architecture de Bordeaux, 2008
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Expositions

2012
Exposition du projet de l’école de magistrature de Bordeaux, Agora (Bordeaux, France)
AJAP (Cité du patrimoine et de l’architecture, Paris, France)

2010
Exposition du projet de renouvellement urbain du metaxourgeion et d’une opération de logements etudiants, Metaxourgeion
Center (Athènes, Grèce)

2009
Exposition du projet de renouvellement urbain du grand concourse, Bronx, Bronx Museum of Contemporary Art et Center for
Architecture (New-York, États-Unis)

2008
Exposition du projet de renouvellement urbain de l’îlot Nérac à Bordeaux, Biennale d’architecture de Bordeaux (France)
Exposition du projet pour la Maison de l’Architecture et de la ville du quartier de la chapelle à Paris,  Cité du Patrimoine et de
l’Architecture (Paris, France)

Publications

AA, N°388, Mars-Avril 2012.
Ecologik « La Ferme Réinventée, Chais, Haras, Bergerie », N°21, juin-juillet 2011.
Etapes Graphiques « Quelque part entre graphisme et architecture », N°195, juillet 2011.
Amc « Une année d’architecture en France, Les 100 bâtiments de l’année », N°202, janvier 2011
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Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme
Nicolas Reymond

14 rue Lauzin
75019 PARIS
01 42 00 79 27
contact@nicolasreymond.com
www.nicolasreymond.com

Commandes, travaux et concours

2012
Construction de 28 logements collectifs et 1 local d'activités à Paris 10e

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat
Surface : 2 197 m²
Budget : 3,94 M euros HT
Concours classé second

Construction d'un Pôle culturel /Logements/Bureaux à Nyon, 2012
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nyon + Régie NAEF
Surface : 7 679 m² SDP
Budget : 8,9 M euros HT
Concours non retenu

Construction de 43 logements collectifs à Mérignac, 2012-2013
Maîtrise d’ouvrage : Mésolia Habitat
Surface : 2 954 m² SDP
Budget : 3,8 M euros HT
PC en cours

Construction de 45 logements à Chateau-du-Loir, 2012
avec LA Architectures
Maîtrise d’ouvrage : Sarthe Habitat
Surface : 3 800 m² SDP
Budget : 4 M euros HT
Concours non retenu

Construction de 116 logements et locaux commerciaux à Lausanne, 2012
avec 2:pm Architecture
Maîtrise d’ouvrage : SILL
Surface : 13 000 m²
Budget : 16,5 M euros HT
Concours non retenu

Urbanisme / Paysage

Restructuration des espaces publics du groupe Lefebvre-Périchaux-Brancion, 2013
avec Atelier Roberta paysagistes
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat
Surface : 2,54 ha
Budget : 6,40 M euros HT
Concours classé second

Étude urbaine pour l'aménagement des emprises de l'ex A103 sur les communes de Villemomble / Rosny-sous-Bois /
Neuilly-Plaisance / Neuilly-sur-Marne, 2013
avec Praxys Paysagiste
Maîtrise d’ouvrage : AFTRP
Surface : 24 ha
Offre en cours
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Étude urbaine pour le Site Carton Tassigny à Caudéran, 2012
avec Touryvallet Architectes Associés
Maîtrise d’ouvrage : In'cité Bordeaux
Surface : 3,5 ha
Concours classé second

Étude urbaine Eco-quartier Ste Anne à Reims, 2010-2013
avec Atelier Beau-Bour et Empreintes Paysagistes
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Reims, Effort Rémois, Europan
Surface : 5 ha
En cours

...
Expertise des rendus du concours d'urbanisme Europan 11 pour les sites français.

Expositions

2012-2013, itinérance AJAP, Nancy, Marseille, Bordeaux
2012, évènement Agora, biennale de Bordeaux, projet d'urbanisme Carton-Tassigny

Conférence

Présentation de l'agence lors de l'événement « Backstage Architecture » en ouverture de la biennale de Venise, août 2012

Publications

Publications AJAP dans AMC, Archistorm, Le moniteur...
Catalogue AJAP 2012
Catalogue du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010, « Impulser la ville », Ministère du développement durable, Éditions
Parenthèses, 2012
Rédaction de l'article « Projets-processus » dans le n° 55 de la Revue « Traits Urbains », juin/juillet 2012
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Pan architecture
Mathieu Barbier-Bouvet et Jean-Luc Fugier

74 rue des Bons Enfants
13006 MARSEILLE
Mathieu Barbier Bouvet : 06 18 49 37 20
Jean-Luc Fugier : 06 10 51 04 17
agence@panarchitecture.fr
www.panarchitecture.fr

Commandes, travaux et concours

2015
Construction neuve d’une salle d’activité « la Bouilladisse », parking public, plateau sportif extérieur, La Bouilladisse (13)
Maîtrise d’ouvrage : ville de la Bouilladisse
Surface : 550 m²
Budget : 920 000 euros HT
Livraison janvier 2015

2014
Réhabilitation d’une maison individuelle, Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 134 m²
Budget : 100 000 euros HT
Livré janvier 2014

Réalisation d’un restaurant-bar et de locaux pour le parc, Aire de loisirs d’Apt (13)
Maîtrise d’ouvrage : communauté du pays d’Apt
Surface : 180 m²
Budget : 280 000 euros HT
Livraison mars 2014

Construction du marché des docks, Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 760 m²
Budget : 500 000 euros HT
Étude en cours / livraison mai 2014

Construction neuve d’un club house et 4 terrains de tennis, tennis club de Château Gombert
Maîtrise d’ouvrage : ville de Marseille
Surface : 500 m²
Budget : 1 600 000 euros HT
Livraison novembre 2014

Réhabilitation d’une ancienne synagogue en bureau et logement, Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 420 m²
Budget : 300 000 euros HT
Livraison décembre 2014

2013
Extension de l’ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille, Marseille (13)
lauréat du concours en conception réalisation associé au constructeur obm - Marseille
Maîtrise d’ouvrage : École nationale supérieure d’architecture de Marseille
Surface : 500 m²
Budget : 750 000 euros HT
Étude en cours / livré septembre 2013
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Showroom nicegrid : construction d’un showroom pour le developpement du projet nicegrid
Maîtrise d’ouvrage : ERDF
Surface : 200 m²
Budget : 150 000 euros HT
Livré juin 2013

Construction neuve d’une maison individuelle, Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage :  privé
Surface : 134 m²
Budget : 280 000 euros HT
Livré juillet 2013

Rénovation et extension de l’école des lauriers, Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Marseille service des bâtiments
Surface : 600 m²
Étude en cours

Construction neuve de la médiathèque de Salon-de-Provence (13)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Salon-de-Provence
Surface : 3 500 m²
Budget : 9 700 000 euros HT
Étude en cours

2012
Rénovation de deux appartements en un duplex, Marseille
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 126 m²
Budget : 150 000 euros HT
Livré mai 2012

Rénovation et extension d’une maison individuelle, Marseille (13)
Maîtrise d’ouvrage: privé
Surface : 210 m²
Budget : 200 000 euros HT
Livré avril 2012

Conférences et communications

« et apres », École nationale supérieure d’architecture de Montpellier - Montpellier (34), 2013
« regard croisés » entre jeunes architectes, Maison de l’architecture de Savoie, Chambéry (73), 2013
« vpan-orama », Maison de l’Architecture  et de la Ville PACA, Marseille (13), 2013

Publications

Ventilo n°313, 20 février au 6 mars 2013
D’A n°222, concours Salon-de-Provence, 2013
Architecture de votre région, 2013
MVJ, rénovation duplex avec jardin, 2013
AMC n°219, novembre 2012
Archistorm n°57, novembre décembre 2012
Ideat hors série architecture n°01, octobre 2012
Eco maisons bois n°17, juillet aout 2012
Le Moniteur n°5655, 13 avril 2012

Distinction

Laureat trophée bois : « les trophés du bois 2012 », région PACA + fibre sud
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Parc Architectes
Brice Chapon

17 rue Ramponeau
75020 PARIS
01 75 43 95 69
agence@parc-architectes.eu
www.parc-architectes.eu

Commandes, travaux et concours

2014
30 Logements sociaux, Foyer Rémois, Reims (51)
Surface : 3 800 m²
Budget : 3 990 000 euros HT
Étude en cours

67 Logements (sociaux et accession) et commerces, Brémond, Ilot C1, ZAC Rouget de Lisle, Vitry-sur-Seine (94)
Surface : 4 000 m²
Étude en cours

45 Logements : collectifs, intermédiaires et maisons individuelles, Ilot 1F-Ecocité des Maraîchers, Dijon Grand Est, Dijon (21)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dijon + Sopirim
Surface : 2 700 m²
Étude en cours

69 Logements : collectifs, intermédiaires et maisons individuelles, Ilot H - ZAC du Golf , Epron (14)
Maîtrise d’ouvrage : Investir Immobilier
Surface : 4 800 m²
Étude en cours

Restructuration d’un ensemble immobilier et création de logements étudiants, Paris (75013)
Maîtrise d’ouvrage : Gécina
Étude en cours

Lotissement de 9 maisons-appartements, Saint-Rémy-les-Chevreuses (78)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 700 m²
Budget : 1 250 000 euros HT
Étude en cours

2013
Auditorium de Bondy et école de chant choral sous maîtrise Radio France, Bondy (93)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Bondy
Surface : 1 850 m²
Budget : 4 525 000 euros HT
Livré et inauguré en novembre 2013

Maison individuelle, Saint-Romain-en-Mont-D’or (69)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 180 m²
Budget : 280 000 euros HT
Livré en février 2013

43 Logements sociaux, quartier Néaucité, Saint-Denis (93)
Maîtrise d’ouvrage : Groupe Brémond pour Domaxis
Surface : 2 940 m²
Budget : 3 820 000 euros HT
Chantier en cours
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45 Logements en accession, Bassins à Flots, Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage : Nexity Apollonia
Surface : 3 480 m²
Budget : 3 750 000 euros HT
Chantier en cours

Club-House du Boulodrome Marcel Cachin, Saint-Ouen (93)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Ouen
Surface : 85 m²
Budget : 235 000 euros HT
Chantier en cours

Transformation des façades d’un immeuble de bureaux, Paris (75011)
Maîtrise d’ouvrage : 6e Sens Immobilier
Surface : 1 200 m²
Chantier en cours

Maison individuelle, Montreuil (93)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 130 m²
Budget : 235 000 euros HT
Chantier en cours

45 Logements en accession, Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage : Nexity Apollonia
Surface : 3 480 m²
Budget : 3 750 000 euros HT
Chantier en cours

Immeuble de bureaux, locaux pour la DPE, RIE, Lot 4.2 ZAC Porte Pouchet, Paris (75017)
Maîtrise d’ouvrage : Kaufman & Broad
Surface : 24 000 m²
Concours perdu

Immeuble de bureaux et commerces, ZAC Entrée de ville, Clichy-la-Garenne (92)
Maîtrise d’ouvrage : SEMERCLI + Préférence Hom
Surface : 600 m²
RT 2012, HQE Tertiaire / Concours perdu, 2013

Immeuble de bureaux, RIE, commerces, Lot A9b ZAC Paris Rive Gauche Paris (75013)
Maîtrise d’ouvrage : Kaufman & Broad
Surface : 22 000 m²
Budget : 42 000 euros HT
Concours perdu, classé deuxième

Bureaux du Conseil Général et Aire de service du Parc André Malraux, Nanterre (92)
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du 92
Surface : 950 m²
Concours perdu

Requalification du quartier du Pile à Roubaix, Maîtrise d’œuvre urbaine, architecturale et paysagère, Lille Métropole, La
Fabrique des Quartiers, Roubaix (59)
Dialogue compétitif dans le cadre du PMRQAD / 2013 : perdu

Bureaux et Crèche, Commune de Vevey, Suisse
Surface : 7 000 m²
Budget : 26 000 000 euros HT

Entrepôts et Bureaux TAFANEL, Paris (75)
Surface : 6 800 m²
Budget : 12 072 000 euros HT
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2012
Institut des Sciences Analytiques, Villeurbanne (69)
Maîtrise d’ouvrage : CNRS
Surface : 11 500 m²
Budget : 18 800 000 euros HT
Livré en 2012

Couverture du TEP Braille, Paris (75)
Maîtrise d’ouvrage : Direction de la Jeunesse et des Sports Ville de Paris
Surface : 1 200 m²
Budget : 475 000 euros HT
Projet annulé

Réhabilitation d’un hôtel Particulier 11 logements, Lyon (69)
Maîtrise d’ouvrage : 6e Sens Immobilier
Surface : 1 246 m²
Budget : 1 050 000 euros HT
Livré en 2012

Centre de Tri et de Valorisation d’Apport des Encombrants CVAE Meurice, Paris (75)
Surface : 156 m²
Budget :1 800 000 euros HT
Concours perdu, classé deuxième

Ecoquartier de 160 logements, Mont-Saint-Aignan (76)
Surface : 11 700 m²
Budget : 17 672 000 euros HT

Distinction

Prix Vachon Sikkens Couleurs Matière – 2e place

Publications

2013
D’A n°221, octobre 2013
MARK n°44, juin-juillet 2013

2012
AMC n°196,  avril 2012
MARK n°36, février/mars 2012
IDEAT n°1 hors série Architecture, octobre 2012
ARHISTORM n°54, mai/juin 2012
ARCHISTORM n°57, novembre/décembre 2012
LE MONDE, 18-19, novembre 2012
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Philippe Rizzotti architectes
Philippe Rizzotti

4 rue française
75001 PARIS
06 50 01 72 25
09 55 30 92 28
pr@philipperizzotti.net / info@philipperizzotti.net
www.philipperizzotti.net

Commandes, travaux et concours

2013
Satellite : Pavillon d'exposition d'Art Contemporain mobile
Maîtrise d’ouvrage : Région Ile-de France
Surface : 144 m²
Budget : 140 000 euros
Étude en cours

Mazagran : Aménagement  de logements étudiants, Mission Complète, Lyon (69)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surfacev : 130 m²
Budget : 110 000 euros

Résidence d’artistes et de tourisme, La Coutancière, Grosbreuil (85)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Surface : 250 m²
Budget : 200 000 euros
Etude en cours / Livré mai 2013

Factatory : Résidence d'artiste mobile pour la galerie d'art Roger Tator, Lyon (69)
prototype réalisé en février 2013 aux Grands Ateliers de l'Ile d'Abeau, mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Galerie Tator (Mairie de Lyon)
Surface : 120 m²
Budget : 240 000 euros
Livré septembre 2013

2012
Creatis, Incubateur d'entrepreneur culturel de la Gaîté Lyrique, mission complète, Paris 2e

Maîtrise d’ouvrage : SGGL La Gaîté Lyrique
Surface : 450 m²
Budget : 150 000 euros
Livré

Préfecture du Bas-Rhin : bâtiment inscrit ISMH, Strasbourg (67)
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de l'Intérieur
Mise en sécurité des bâtiments XIX en association avec atelier d’architecture J. Rizzotti (Architecte mandataire)
Surface : 12 000 m²
Budget : 4,1 M euros
Étude en cours

Pavillons d’exposition, Lausanne, Suisse
Maîtrise d’ouvrage : EPFL
En collaboration avec OFF Architecture (mandataire), Samuel Nageotte Architectures, Marc Fornes (NYC)  & INGPHI
(Lausanne)
Concours sur invitation
Surface : 2 560 m²
Budget : 18 M euros
Livré
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NOSE, Paris 2e

Maîtrise d’ouvrage : NOSE SAS
en collaboration avec Samuel Nageotte Architectures et Yann Gendre, mission complète
Surface : 170 m²
Budget : 350 000 euros
Livré en mai 2012

Publications

Le Monde supplément, l'atlas des utopies, décembre 2012
Ideat nº 11, nouvelle génération, ajap 2012, septembre 2012
Monitor magazine n° 67, avril 2012 (ru)
Beyond magazine n° 11, avril 2012 (ch)
L’Architecture d’Aujourd’hui n° 388, Yona Friedman à l’échelle,1er avril 2012
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Visible
Guillaume Bellanger

3 Villa de l’Ermitage
75020 PARIS
07 63 84 31 31
contact@bellanger-visible.com
bellanger-visible.com

Commandes, travaux et concours

2013
Les Alignements de Carnac sont un jeu d’enfant, Valorisation paysagère, Carnac (56)
La Maison du refus, Rencontre avec Claude Parent, Investigation architecturale de la première enfance

2012
500 ans après l’abandon, Musée des fonds marins, Piraeus, Grèce
Concours international ouvert
Governors Island Urbaneering, Socio-Ecological Exploration of the Next Metropolis, New-York, États-Unis

Exposition

London Design Week 2012, Governor’s Hook Project, New London architecture building center, London, Royaume-Uni, 2012

Distinction

Urbaneer Certificate, One Lab New-York School for Design + Science, Brooklyn (États-Unis), 2012

Publications

Archicréé, N°359, AJAP 2012, ambitions et promesses, p.4, décembre 2012-janvier 2013
France Culture, La Vignette, Guillaume Bellanger, 29 novembre 2012, 20h55
Le Monde, Feuilleté d'Ajap sur son lit de promesses, 28 novembre 2012
Ouest France, N°20750, Un prix prestigieux pour l’architecte rennais, p.7, 5 novembre 2012
Archistorm  N°57, Après les épines les lauriers, p.75, novembre-décembre 2012
IDEAT, Spécial architecture n°1, New generation, p.102, octobre 2012
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AC&T Paysages et Territoires
Thomas Secondé

125 Boulevard de Ménilmontant
75011 PARIS
22 rue de Poitou
75003 PARIS
01 44 78 79 91 / 06 08 81 90 86
09 55 80 25 81
actpaysage@gmail.com
actpaysage.com

Commandes, travaux et concours

Aménagement de la place des Gadons à Verzenay (51)
Maîtrise d’ouvrage : Verzenay
Surface : 1 700 m²
Budget : 250 000 euros HT
Travaux en cours

Réhabilitation de l’îlot Daquin – 104 logements à la Maladrerie à Aubervilliers (93)
Maîtrise d’ouvrage : OPH d’Aubervilliers
Surface : toitures & terrasses
Budget : 2,3 M euros HT
Travaux en cours

Réhabilitation et résidentialisation du quartier des Hauts de Gien, 223 logements à Gien (45)
Maîtrise d’ouvrage : logemloiret
Surface : 2 ha
Budget : 1,8 M euros HT
Travaux en cours

Restructuration et extension d’un EPAHD de 159 places à Ligny en Barrois (55)
Maîtrise d’ouvrage : EPAHD de Ligny en Barrois
Surface : 1,5 ha
Budget : 1,3 M euros HT
Étude en cours

Construction, réhabilitation d’un complexe éducatif à La Chapelle sur Erdre (44)
Maîtrise d’ouvrage : ville de La Chapelle sur Erdre
Surface : 1 ha
Budget : 650  000 euros HT
Étude en cours

Résidence la Vallée - 246 logements à Saint-Prix (95)
Maîtrise d’ouvrage : OPIEVOY
Surface : 2,3 ha
Budget : 1,4 M euros HT
Étude en cours

Résidentialisation des 15 arpents - 250 logements au Blanc Mesnil (93)
Maîtrise d’ouvrage : OPIEVOY
Surface : 1,8 ha
Budget : 1,7 M euros HT
Étude en cours
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Aménagement du cœur d’îlot de l’îlot a3
programme mixte - zac des provinces française à Nanterre (92)
Maîtrise d’ouvrage : cogedim + eiffage
Surface : 2 000 m²
Budget : 300 000 euros HT
Étude en cours

Aménagement du cœur d’îlot de 35 logements  à Caen (14)
Maîtrise d’ouvrage : Caen habitat
Surface : 1 500 m²
Budget : 165 000 euros HT
Étude en cours

Aménagement du cœur d’îlot lb1 – 88 logements - zac de Puiseux à Cergy (95)
Maîtrise d’ouvrage : cogedim
Surface : 1 500 m²
Budget : 225 000 euros HT
Étude en cours

Aménagement du cœur d’îlot, 22 logements, rue de Poissy, Les Mureaux (78)
Maîtrise d’ouvrage : osica
Surface : 1 650 m²
Budget : 150 000 euros HT
Étude en cours

Identité paysagère pour les enseignes castorama et brico-depot
Maîtrise d’ouvrage : immobilière castorama + euro-depot immobiliere

Étude pour la requalification des rues de Mutry, des Closraies & de l’école à Tauxieres-Mutry (51)
Maîtrise d’ouvrage : mairie de Tauxieres-Mutry

Élaboration du PLU de Tauxieres-Mutry (51)
Maîtrise d’ouvrage : mairie de Tauxieres-Mutry

Restructuration, extension de la caverne du dragon, musée du chemin des dames, Oulches-la-Vallée-Foulon (02)
Maîtrise d’ouvrage : Conseil général de l’Aisne
Concours en cours

Accord cadre de maîtrise d’œuvre urbaine, site de la gare de Loire-et-Sillon, Savenay (44)
Maîtrise d’ouvrage : pôle Metopolitain Nantes Saint-Nazaire – communauté de commune de Loire-et-Sillon, comme de
Savenay et La Chapelle-Launay
Concours en cours

Aménagement d’un éco-quartier cœur de bourg « le fond du pré », Bénouville (14)
Maîtrise d’ouvrage : shema & gotham
Concours en cours

Construction d’un ensemble immobilier, 55 logements sociaux, secteur Paul Meurice, Paris
Maîtrise d’ouvrage : sgim
Concours en cours

Publications

Archistorm, n°57
EK, n°30
Openfield, n°1 : www.revue-openfield.net
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Enseignement

École nationale supérieure de paysage de Versailles : assistant en atelier de première année pour l’année 2013
École supérieure des arts des jardins et du paysage de Paris : encadrant de diplômes depuis 2012
Europan 12 : expert des projets du site palazol-montpertuis à Vichy
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Atelier Roberta
Céline Aubernias, Alice Mahin et Chloé Sanson

8 rue des Dunes
75019 PARIS
01 83 62 69 90
contact@atelierroberta.com
www.atelierroberta.com

Commandes, travaux et concours

Étude pour l'aménagement du Mont Guichet (93)
Maîtrise d’ouvrage : L'Agence des espaces verts d'Île-de-France
Avec S.A.F.E.R. Ile de France, Biotope, Chambre d'Agriculture de Seine et Marne

Étude paysagère et projet topographique dans le cadre d’une opération de confinement sur le site de la Grange-le-Roy (91)
Maîtrise d’ouvrage :S.A.F.E.R. Île-de-France

Jardin de cœur d'îlot dans la ZAC des Batignolles avec A.A.V.P. et Aires Mateus

Foyer pour jeunes adolescents à Paris avec Damien Brambilla architecte mandataire, Lagarde, architectes associés, NR
conseil BET, département de paris, direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé

Le nouveau quartier de la gare à Yerres (91)
avec ATEVE bet VRD
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Yerres

Crèche et École de l’Ilot 06A, ZAC Clichy Batignolles, Paris (75017)
avec Querkraft architectes mandataires, SAM architecture architecte associé
Maîtrise d’ouvrage : Coallia et Ville de Paris

18 logements collectifs, salle polyvalente et 20 logements individuels, Blainville et Damelevière (54)
avec Atelier d’architecture RAMDAM architecte mandataire
Maîtrise d’ouvrage : SIBAT bet pour ICF Nord-Est

Groupe Scolaire n°4, Montévrain (77)
AAVP architectes mandataires, ATEVE bet VRD
Maîtrise d’ouvrage : commune de Montévrain

Accueil de Loisir sans Hébergement, Wissous (91)
avec AAVP architectes mandataires, ATEVE bet VRD
Maîtrise d’ouvrage : commune de Wissous

Groupe scolaire Boissière Accacia, Montreuil (93)
avec AAVP architectes mandataires, ATEVE bet VRD
Maîtrise d’ouvrage : commune de Montreuil

Théâtre d’eaux, Piscine communautaire, Fumel (47)
avec LOG Architectes mandataire
Maîtrise d’ouvrage : Iosis bet pour la Communauté de Communes Fumellois-Lémance

Ilot 2B ZAC Cité de la Méditerranée à Marseille (13)
avec Groupement CIRMAD (Architecture studio architecte mandataire, MOGI + OH!SOM + CCD architectes associés pour
l'Établissement Public d’Aménagement Euroméditerrannée)

Restructuration des espaces publics du Groupe Lefèbvre Périchaux Brancion, Paris 15e

avec Nicolas Reymond architecte urbaniste mandataire, IGREC ingenierie bet
Maîtrise d’ouvrage : Paris habitat O.P.H.
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Complexe sportif Porte-de-d'Île-de-France, Bosnières (95)
avec Exploration architectes mandataires
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes des Portes de l'Île-de-France

Aménagement des espaces extérieurs pour l’établissement d’enseignement du groupe ITIN ESCIA, Pontoise (95)
avec CoCo Architecture architectes mandataires, Muoto architectes co-traitants, OTCE bet
Maîtrise d’ouvrage : Chambre de commerce et d’industrie de Versailles Val d’Oise

Etude pour une extension de bourg et création d’un nouveau quartier d’habitations, Faymoreau (85)
Lauréat du prix du public
avec Tolila+Gilliland architectes
Maîtrise d’ouvrage : CAUE de la Vendée

Domaine du Grand Voyeux, Réalisation de structures d’accueil du public, Congis-sur-Thérouanne (77)
Atelier Roberta mandataire, Log architectes, EPDC bet VRD, biotope écologue
Maîtrise d’ouvrage : Agence des Espaces Verts d'Île-de-France

Exposition

Le printemps des jardiniers 23-24 Mars 2013, Savigny-le-Temple (91)

Conférences et communications

Ville et Agriculture, un paradoxe ?, Festival Bellastock, 17 avril 2013
AJAP 2012 – Paysagistes avec D’ici là paysagistes et ACT paysage, à l’ENSP de Versailles, 20 juin 2013
Séminaire national des Animateurs de l’Architecture et du Patrimoine, sur le thème « Paysages et territoires », et sur le
thème « impliquer les publics » : La prise en compte des publics dans le projet de paysage, Guérande, 3-5 octobre 2013

Publications

Paysage actualités, à paraître

2013
Anthos n° 1.13, article « Festival des Hortillonages »
Paysage actualités n°357, mars 2013, article « portrait d'agence »
Revue Openfield n°1, article du 14 janvier, catégorie entretiens

2012
Le moniteur, 9 novembre 2012, Réserve naturelle régionale, projet du Grand Voyeux
Ecologic n°30, décembre 2012-janvier 2013, article « paysagistes en herbe », Charlotte Fauve
Aéroport de Paris, magazine n°66, article « Paris s'éveille, des jardins à croquer », Julie Brown, Olivier Roux
France Culture, La Vignette, Aude Lavigne, émission du 21 novembre 2012

92 ministère de la Culture et de la Communication 
albums des jeunes architectes et paysagistes - 2 avril 2014



D’ici là paysagistes
Sylvanie Grée et Claire Trapenard

21 rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 PARIS
01 42 78 03 34
www.d-ici-la.com

Commandes, travaux et concours

Mission : paysagistes urbanistes, Saint-Jacques-de-la-Lande (35)
Maîtrise d’ouvrage : ville de Saint-Jacques-de-la-Lande
Uaps mandataire
Surface : 2 000 ha
Lauréats concours Urbanisme

Mission : paysagistes urbanistes, Boulevard de Tournai
Maîtrise d’ouvrage : lmcu, UapS mandataire
Surface : 270 ha
Lauréats concours Urbanisme

Mission : paysagistes urbanistes et MOE espaces publics, Quartier Victor Hugo, Clichy La Garenne (92)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Clichy
F.Leclercq mandataire
Surface : 40 ha
Lauréats concours Urbanisme

Mission : Paysagistes, Urbanistes, Maîtrise d’œuvre urbaine du quartier et Construction de l’Ecole Centrale Paris Saclay,
Quartier Joliot Curie, Gif- sur- Yvette (91)
Maîtrise d’ouvrage : epps, ecp
OMA Mandataire
Surface : 45 ha
Lauréats concours Urbanisme

Mission : Paysagistes, Urbaniste et MOE espaces publics, Maîtrise d’œuvre urbaine de la reconversion de l’hôpital
Madeleine, ZAC des Carmes, Orléans (45)
Maîtrise d’ouvrage : semdo
J.Ferrier mandataire
Surface : 8 ha
Lauréats concours Urbanisme

Mission : Paysagistes, Urbaniste et MOE des espaces publics, Maîtrise d’œuvre urbaine, ZAC des Linandes, Cergy (95)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Cergy
Uaps mandataire
Surface : 90 ha
Lauréats concours Urbanisme

Parc du Temps des Cerises, Saint Denis (93)
Maîtrise d’ouvrage : Plaine Commune Aménagement
Surface : 1 ha
Lauréats Concours Parcs et jardins
Livraison juin 2015

Jardin du siège social Yves Rocher
Maîtrise d’ouvrage : groupe Yves Rocher
Surface : 1 500 m²
Lauréats Concours Parcs et jardins / livraison novembre 2014
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Parc de l'hôtel Spa écologique Yves Rocher, La Grée-des-Landes (56)
Maîtrise d’ouvrage : groupe Yves Rocher
Surface : 6 ha
Lauréats Concours Parcs et jardins / livraison première tranche mars 2015

Place Porte Pouchet, Paris
Maîtrise d’ouvrage : semavip
Surface : 4 ha
Budget : 6 M euros
Lauréats Concours

Extension du Parc Georges Brassens,  parc naturel urbain & golf écologique, Massy (91)
Maîtrise d’ouvrage : Semassy
Surface : 75 ha
Budget : 6,5 M euros
Lauréats Concours

Parc St Briis, Jardin de quartier, Massy (91)
Maîtrise d’ouvrage : Semassy
Surface : 1 ha
Lauréats Concours

Parc des Expositions PEX, Strasbourg (67)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté Urbaine de Strasbourg
OMA mandataire
Surface : 20 ha
Lauréats Concours

Ecocité insulaire Tropicale, Ile de La Réunion
Maîtrise d’ouvrage : tco
F.Leclercq mandataire
Surface : 5 000 ha périmètre élargi, 150 ha Périmètre opérationnel
Lauréats Concours

Hippodrome, St Cloud (92)
Maîtrise d’ouvrage : France Galop
Surface : 5 ha
Étude en cours

CNSD Centre d’Entraînements des Sportifs de Haut Niveau, Fontainebleau (77)
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la Défense
Equipe : Vinci, Barthelemy Grino
Surface : 40 ha
Budget : 7 M euros espaces ext
Chantier en cours

Jardin des 5 sens et Lycée International de l’Ile de Nantes, Nantes (44)
Maîtrise d’ouvrage : Région Pays de la Loire
Equipe : F.Leclercq
Surface : 4 ha
Budget : 4 M euros espaces ext
Chantier en cours

Musée de la Gendarmerie, Melun (77)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de Melun
A.Moatti mandataire
Surface : 1,3 ha
Chantier en cours
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ZAC Chantereines, Alfortville (94)
Maîtrise d’ouvrage : ville d Alfortville
BATT mandataire NP2F architectes
Budget : 6,5 M euros
Chantier en cours

Exposition

Les projets de la ZAC Chantereine et de la re-localisation de terrains de sports à Alfortville sont exposés au Pavillon de
l'Arsenal à Paris dans le cadre de l’exposition « Paris, la métropole et ses projets »

Publications

EK – Ecologik n° 30, « Territoire – paysage », décembre 2012/janvier 2013
Le Moniteur n°5680, « Architecture & urbanisme – résultats de concours : Paris-Saclay », 5 octobre 2012
Le Moniteur, AJAP « 17 Lauréats en quête de Réalisations », 13 avril 2012
ARCHISTORM n° 53, « Logement sociaux », mars 2012
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