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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 professions.

Les jeunes architectes et paysagistes sont confrontés à deux principaux défis : trouver un premier maître
d’ouvrage confiant dans leur savoir-faire sans pouvoir se prévaloir de références comparables à celles de leurs
aînés et pérenniser, consolider voire faire évoluer, l’activité de leur structure entrepreneuriale naissante.
Ils affirment par leurs travaux leur compétence et leur volonté d’inscrire leurs disciplines et leurs pratiques dans
des champs d’intervention larges, dans les réflexions d’aménagement des espaces urbains et ruraux. Ils
construisent, réhabilitent ou aménagent espaces et édifices dans le respect des enjeux écologiques. Ils
développent de nouvelles méthodes de concertation dans la conduite des projets auprès des usagers et des
maitres d’ouvrage.

Pour favoriser l’accès à la commande et la reconnaissance de leurs recherches, l’action du ministère se veut
multiple :

• s’appuyer sur ses opérateurs et ses réseaux pour conforter les actions de valorisation nationale et locales
et parrainer des prix ciblant la valorisation de travaux d’excellence sur la qualité de la construction et du
cadre de vie ;

• accroître la visibilité de la jeune architecture et du jeune paysage français à l’occasion d’événements
internationaux, en encourageant la candidature d’équipes de moins de 40 ans comme pour la Biennale
d’architecture de Venise par exemple ;

• renforcer la présence des jeunes professionnels dans les concours ou les distinctions en développant des
actions en leur faveur en direction des professionnels de l’immobilier ou de l’aménagement via le cercle
des partenaires ou la participation à de grands événements comme le MIPIM ;

• amplifier les liens entre les jeunes architectes et paysagistes et le milieu professionnel et leur
compréhension des instances existantes, institutionnelles et autres par le développement de leur
présence et la sollicitation de leur contribution aux débats.

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)
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La session 2016

Le calendrier

L’appel à candidatures européen et international de la session 2016 des Albums des jeunes architectes et
paysagistes a été lancé en juillet 2015. Largement diffusée 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 écoles nationales supérieures d’architecture et les écoles de paysage, les conseils régionaux de l’ordre des
architectes, la Fédération française du paysage, etc.

Les inscriptions sont closes depuis le 30 septembre 2015. Deux cent vingt-sept candidatures ont été déposées à
la date limite de remise des dossiers, fixée au 2 novembre 2015 (les conditions de participation sont précisées
dans le  règlement, joint à ce dossier). Chaque candidature a été examinée par un comité d’experts qui s’est
réuni au mois de février 2016.

Principales dates

Juillet 2015 Lancement de l’appel à candidatures de la session 2016 des Albums des jeunes
architectes et paysagistes

30 septembre 2015 Clôture des inscriptions préalables sur le site Internet : ajap.culture.gouv.fr

2 novembre 2015 Clôture de la période de dépôt des dossiers de candidature

Février 2016 Réunions du Comité d’experts pour analyser les dossiers de candidature

22 et 23 mars 2016 Réunion du jury

30 mars 2016 Proclamation des lauréats 2016 par la Ministre de la Culture et de la Communication

Novembre 2016 Inauguration de l’exposition consacrée aux lauréats des Albums des jeunes
architectes et paysagistes 2016 à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris, et
parution de la publication consacrée aux lauréats

Janvier 2017 Début de l’exposition itinérante en France et à l’étranger
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La session 2016

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 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 ;

• la limite d’âge des candidats, sans condition de nationalité, est fixée à 35 ans. Ils doivent avoir réalisé au
moins une opération en France ;

• les candidats architectes doivent remplir les conditions fixées par les articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier
1977 modifiée sur l’architecture ;

• les candidats paysagistes doivent être 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).
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La session 2016

Quelques chiffres sur les candidatures

Les deux cent vingt-sept dossiers de candidature reçus au 2 novembre 2015 proviennent de 21 régions
différentes (France) et de 5 pays (hors France) :
Région Île-de-France : 129 dossiers
Autres régions françaises : 92 dossiers
Étranger : 6 dossiers (Canada, Espagne, Italie, Suisse)

Les dossiers des jeunes architectes représentent 205 dossiers de candidature
Parmi ces dossiers :
57 % proviennent de la région Île-de-France,
41 % des autres régions françaises,
et 2 % de l’étranger

Parmi les 22 dossiers de candidature paysagistes :
45 %  proviennent de la région Île-de-France, et
55 % des autres régions françaises
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La session 2016

Le jury

présidé par :
• Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication, représentée par Agnès VINCE, directrice

chargée de l’architecture, adjointe au directeur général des patrimoines,
• Laure PLANCHAIS, paysagiste, Grand Prix national du paysage 2012, co-présidente, et
• Marc BARANI, architecte, Grand Prix national de l’architecture 2013, co-président

Les membres

• Guy AMSELLEM, président de la Cité de l’architecture et du patrimoine, ou son représentant
Francis RAMBERT, directeur de l’lnstitut français d’architecture

• Jean-Marc BOUILLON, président de la Fédération française du paysage,
• Véronique CHATENAY-DOLTO, directrice régionale des affaires culturelles d’Île-de-France
• Jacques-Franck DEGIOANNI, journaliste, chef du service « Architecture & Urbanisme », Le Moniteur
• Paul DELDUC, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), ministères de

l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et du Logement et de l’Habitat durable, ou sa représentante,
Catherine BERGEAL, conseillère auprès du directeur général

• Sophie DELHAY, architecte, lauréate AJAP 2006
• Francine FORT, directrice d’arc en rêve – centre d’architecture
• Pascal GONTIER, architecte, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes
• Clémentine HENRIOT, paysagiste, lauréate AJAP 2014
• Catherine JACQUOT, présidente du Conseil national de l'ordre des architectes
• Frédérique MONJANEL, directrice du développement immobilier, Vinci Construction France
• Jacqueline OSTY, paysagiste, Grand Prix national du paysage 2005, co-présidente pour les paysagistes

AJAP 2014 et enseignante à l'École nationale supérieure de la Nature et du Paysage de Blois
• Loïc PICQUET, architecte, lauréat AJAP 2014
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La session 2016

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 février 2016 pour évaluer la qualité des dossiers présentés.
Chaque dossier a été examiné par trois équipes de deux ou trois experts.
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Les actions de promotion

La campagne de valorisation

Le Cercle des partenaires
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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 et les partenaires associés.

En l’espace de deux ans, les dix-huit lauréats des Albums des jeunes architectes et paysagistes 2014 ont pris
part à 260 commandes, travaux et concours, participé à 26 expositions et 80 conférences, 18 jurys, ont fait l’objet
de 200 articles de journaux ou publications. Ils ont obtenu 33 prix et distinctions.
Quatre d’entre eux ont également des activités d’enseignement et/ou ont conduit des workshops.
L’un d’entre eux doit réaliser un film avec le producteur « Les films d’ici ».

La campagne de valorisation

Les publications

Un site internet dédié 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 : ajap.culture.gouv.fr
Mis à jour régulièrement il permet de suivre au long de la session les différents volets de l’opération et l’actualité
professionnelle et scientifique de chacun des lauréats.

Un catalogue présente le portrait et les travaux des lauréats. C’est un ouvrage bilingue co-édité par la Cité de
l’architecture et du patrimoine et un éditeur privé. Il comporte la synthèse des débats du jury.
Cette publication fait l’objet d’une large diffusion, 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. La conception de la scénographie est confiée à un lauréat de la session
précédente. Pour la session 2016, le Collectif AJAP14 sera le maître d’œuvre. Le commissariat de l’exposition
sera assuré par Karine Dana.

Cette exposition est 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. Lors de la session 2014-2016, elle a circulé
à Nancy, Marseille, Boisbuchet (Lessac), Bordeaux, Limoges, Chambéry, Strasbourg, Clermont-Ferrand,
Montpellier et Nantes. Dans chaque lieu, un vernissage et des table-rondes sont organisés avec les acteurs
locaux, en présence des jeunes lauréats.

Une version de l'exposition est spécifiquement adaptée à une itinérance internationale. Elle est co-produite avec
l’Institut français. Elle circule actuellement dans plusieurs villes des pays suivants : Indonésie, Cuba, Cambodge,
en Afrique, Brésil et Thaïlande.
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 des AJAP invités sur place.
Elles mettent en avant l’exemplarité de la politique des Albums comme appui à la jeune création, et s'inscrivent
dans l'action de promotion de la culture française contemporaine portée par l’Institut français. Elles profitent ainsi
de la visibilité offerte par le réseau culturel français à l'étranger et par ses relais locaux.
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Les contributions

Le ministère de la Culture et de la Communication a souhaité renforcer la participation des jeunes professionnels
lauréats aux réflexions et actions qu’il a développées lors de cette session.
Pour l’élaboration de la Stratégie Nationale pour l’Architecture, des lauréats ont été associés au pilotage des trois
groupes de travail et ont fait binôme avec des Grands Prix nationaux de l’architecture ou de l’urbanisme.
Il leur a été également demandé de participer au Comité interministériel pour les Architectes à l’Export et à
d’autres groupes de travail interministériels.
Les AJAP14, réunis en collectif ont été choisis pour réaliser le stand du ministère de la Culture et de la
Communication et celui du Grand Paris au MIPIM 2016 et ils y ont donné une conférence.
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Les actions de promotion

Le Cercle des partenaires

Le Cercle des partenaires 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, etc.
Diversifié, il comporte des partenaires institutionnels publics et des maîtres d’ouvrages comme des sociétés
d’économie mixte ou des établissements publics d’État mais également des entreprises ou promoteurs privés ou
des associations concernées par cette politique.

Les membres du Cercle des partenaires

• Académie d’architecture
• Aéroports de Paris
• Agence foncière technique de la région parisienne (AFTRP)
• Arc-en-rêve
• Architectes français à l’export (AFEX)
• AREP
• Assemblée nationale
• Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)
• Association architecture et maîtres d’ouvrage (AMO)
• Association des Maires de France
• Atelier parisien d’urbanisme (APUR)
• Autoroutes du Sud de la France (ASF)
• BNP Paribas Immobilier
• Bouygues Immobilier
• Caisse des dépôts et consignations
• Centre des monuments nationaux (CMN)
• Cim Béton
• Ciments Calcia
• Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA)
• COGEDIM
• Communauté d’agglomération de Toulon (83)
• Communauté urbaine de Strasbourg
• Communautés de communes de Roissy en France
• Commune de Fontaine-le-Port (77)
• Commune de Mirabel (82)
• Conseil général de Loire-Atlantique
• Conseil national de l’Ordre des architectes
• Conseil régional d’Aquitaine
• Conseil régional des Pays de la Loire
• Conseils régionaux de l’Ordre des architectes
• EDF
• EPA Bordeaux Euratlantique
• EPA Plaine de France
• Établissement public d’aménagement La Défense Seine Arche

(EPADESA)
• Euroméditerranée
• Fédération française du paysage
• Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et

de l’environnement (CAUE)
• Foncière des Régions
• GECINA
• HINES (Intelligent Real Estate Investments)
• Hospices Civils de Lyon (HCL)
• ICADE
• Immobilière 3F
• INEO GDF SUEZ

• Institut français
• Lafarge
• Le Lieu unique
• Le Moniteur
• Le Parcub
• Le Richemont
• Logistransports-Proxilogis
• Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
• Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales
• Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
• Ministère du Logement et de l’Habitat durable
• Mission interministérielle pour la qualité des constructions
publiques (MICQP)
• Nexity
• Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture
(OPPIC)
• Paris Habitat
• Pavillon de l’Arsenal
• Pinault Collection
• Plaine Commune
• Port autonome de Paris (PAP)
• Régie autonome des transports parisiens (RATP)
• Réseau des maisons de l’architecture
• RIVP
• SLA 13
• SNCF
• 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)
• Société mulhousienne des cités ouvrières (SOMCO)
• SPIE Batignolles Immobilier
• UNEP – Les entreprises du paysage
• Union sociale pour l’habitat
• Ville d’Issy-les-Moulineaux
• Ville de Boulogne-Billancourt
• Ville de Dunkerque
• Ville de Lyon
• Ville de Marseille
• Ville de Nancy
• Ville de Paris
• Ville de Versailles

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

Laure Planchais, paysagiste,
Grand Prix national du paysage 2012, co-présidente du jury

Marc Barani, architecte,
Grand Prix national de l’architecture 2013, co-président du jury
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Biographies

Laure Planchais, paysagiste,
Grand Prix national du paysage 2012, co-présidente du jury

Diplômée de l’École nationale supérieure du Paysage de Versailles en 1994, Laure Planchais crée son agence la
même année à Paris et ouvre une seconde agence à Brest en 2007.

Son expérience professionnelle est majoritairement concentrée sur la maîtrise d’œuvre publique. Elle travaille sur
des espaces à différentes échelles : parcs urbains, nouveaux quartiers, requalification urbaine, espaces naturels.
Ses projets conjuguent pragmatisme et poésie en réponse aux complexités en jeu.

Laure Planchais a reçu le Grand Prix national du paysage 2012 décerné par le Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie pour l’aménagement du parc du Grand Pré à Langueux (22).

Son activité de maîtrise d’œuvre est relayée par une implication forte dans la sensibilisation aux enjeux du
paysage et de l’environnement. Paysagiste conseil de l’État, enseignement et conférences viennent
régulièrement enrichir sa réflexion où l’écoute du contexte et des dynamiques du vivant alimentent ses
recherches formelles.
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Biographies

Marc Barani, architecte,
Grand Prix national de l’architecture 2013, co-président du jury

Après avoir étudié l’architecture et la scénographie, il complète sa formation par des études d’anthropologie qui
l’ont conduit un an au Népal.
Il fonde son agence en 1989 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 des infrastructures urbaines dont le terminus de la ligne 2 du métro
de Marseille, une gare de la ligne rouge du Grand Paris, un pont sur le Rhin à Strasbourg, le Tribunal de Grande
Instance à Aix-en-Provence, l’École nationale supérieure de la photographie à Arles, un auditorium à l’Institut de
France, des logements sociaux 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.

Marc Barani s’est largement impliqué au cours de l’année 2015 dans les travaux en vue de l’élaboration de la
nouvelle stratégie nationale pour l’architecture où il a animé le groupe de travail « innover ».
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La session 2014

Le Collectif AJAP14

Les lauréats AJAP 2014



30



31

La session 2014

Le Collectif AJAP14

Le Collectif AJAP14, premier collectif de cette envergure, est composé des 31 lauréats des Albums des Jeunes
architectes et paysagistes (AJAP) 2014.

Vision générationnelle
Pour la première fois depuis l’existence du concours des AJAP, les lauréats 2014 ont décidé de faire corps
ensemble, afin d’apporter une réponse collective aux défis soulevés par leur profession. Les agences ont décidé
de se regrouper. Cet acte, né de la volonté de partager moyens, références et culture commune, s’avère d’ores
et déjà productif et fructueux. Il s’agit de mettre en avant des compétences nouvelles – la maîtrise intuitive des
outils numériques, le travail en réseau, une attention renouvelée aux usages, la préoccupation sur l’origine et
l’emploi des matériaux, l’adoption de principes bioclimatiques sans surenchère technique – et une capacité à
proposer une forme de travail coopératif, susceptible de répondre aux enjeux sociétaux contemporains.

Optimistes prudents
Dans un article du Monde en date du 3 avril 2014, Jean-Jacques Larrochelle, journaliste, écrivait ainsi : « Les
projets architecturaux des lauréats 2014 des AJAP, pour la plupart très éloignés du cœur des villes, se
distinguent par une forme inédite d’optimisme prudent : ils sont moins spectaculaires ou démonstratifs, et moins
isolés, plus complices de la nature et de l’univers bâti existant auquel ils se mêlent ou offrent de lumineuses ou
intimes extensions. Ce retour – ce recours – à la simplicité, porté par un vocabulaire constructif et technique
puisant dans la tradition, plus ludique ou plus humble est somme toute dans l’air du temps […]. Les paysagistes
adoptent la même modestie et semblent eux aussi jouer la carte de l’effacement plutôt que de l’intrusion, glissant
parfois dans l’humus quelques notes d’humour. »

Évolution du rôle du maître d’œuvre
Considérant l’héritage de l’industrialisation et de la modernité, le Collectif cherche à réfléchir et agir sur de
nouvelles formes d’innovations, non technologiques, en s’appuyant sur la conviction partagée de l’utilité sociale
des deux professions. Cette volonté de cohérence, sincère et profonde, dépasse l’instrumentalisation du thème
de l’écologie par le marketing urbain. Les premières expériences abouties ont déjà été primées. Les membres du
Collectif cherchent à élargir leurs connaissances aux champs économiques et constructifs en substitution à la
seule question formelle. La légitimité de leurs métiers passe en effet par la reconquête de nombreuses
prérogatives. Elle passe aussi par un recours constant aux savoir-faire, ceux des entreprises artisanales ou
industrielles, et surtout, ceux des disciplines architecturales et paysagères : le dessin, la maquette, la
coordination, l’intégration collaborative des Bureaux d’études (BET).

Émergence et horizontalité
Le Collectif propose un processus innovant pour travailler ensemble. La coordination et l’organisation du travail
sont assurées par un comité représentatif. Dans un premier temps, cette instance se réunit en atelier. Ces
réunions du groupement conjoint et solidaire, où chaque membre est présent ou représenté, organisées sur deux
ou trois jours, dans un espace de travail dédié à proximité du site, permettent de travailler de manière horizontale
et transversale. Les décisions, prises de manière collégiale à rythme régulier, sont consignées à chaque étape du
projet. Cette réelle progression itérative permet de rendre compte et d’impliquer la maîtrise d’ouvrage dans le
processus de réflexion et de création.

Spécialisation transversale
Chaque membre du groupement est mobilisé suivant ses compétences, du pilotage de l’instance de décision, à
la conception, au dessin des bâtiments, des espaces publics et paysagés, du mobilier urbain et de la
signalétique, en passant par la coordination avec les BET. Cette forme de co-traitance maximisée stimule les
complémentarités et les points de vue croisés, afin de dégager un plan général et des caractéristiques
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génotypiques à décliner dans les différentes constructions. Cette volonté de faire émerger une proposition
cohérente et unitaire, en alternative aux zac contemporaines « tutti frutti » et autres projets urbains convenus –
qui sont trop souvent un catalogue d’architectures, de matériaux, avec peu d’urbanité – n’est pas une posture de
façade, mais bien ancrée dans le processus de conception démocratiquement collaboratif.

Projets auxquels les AJAP 2014 ont répondu sous forme de Collectif AJAP14
• REINVENTER PARIS : La plus grande coopérative de France, triangle Eole Evangile, Paris 19e (retenu en

phase 1, pas en phase 2)
• EDF BAS CARBONE, Renaissance (mention spéciale du jury)
• COMMISSARIAT DE LA BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE DE VENISE, avec Obras et

F.Bonnet, (lauréats, en cours)
• MIPIM 2016 : ARCHITECTURE (BY) FRANCE, stand du ministère de la Culture et de la Communication, de

l’AFEX et du Conseil national de l’ordre des architectes
• MIPIM 2016 : Tente Grand Paris, avec L.Dru, Zoevox, le Pasquebeau, 313cent13, concours, (lauréats, en

cours)
• Candidature à Toulon, Cité du numérique (non retenue)
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La session 2014

Les lauréats AJAP 2014

Architectes

Atelier PNG / Antoine Petit, Nicolas Debicki et Grichka Martinetti
BNA / Boris Nauleau
Boidot & Robin Architectes / Julien Boidot et Émilien Robin
Boris Bouchet Architectes / Boris Bouchet
Elias Guenoun Architecture / Elias Guenoun
Le Laboratoire d’Architecture / Mounir Ayoub
Loïc Picquet Atelier d’Architecture / Loïc Picquet
Mars Architectes / Julien Broussart et Raphaël Renard
NeM / Niney et Marca Architectes / Lucie Niney
OnSITE / Marie Zawistowski
R Architecture / Alice Wijnen
Studio 1984 / Jordi Pimas Megias, Marina Ramirez et Jean Rehault
Studiolada Architectes / Christophe Aubertin, Xavier Géant, Agnès Hausermann, Éléonore Nicolas et Benoît
Sindt

Paysagistes

Atelier Altern Paysagistes / Sylvain Morin et Aurélien Zoia
Bassinet Turquin Paysage / Grégoire Bassinet et Rémy Turquin
La Plage Architecture & Paysage / Gauthier Le Romancer et Guillaume Derrien
Sensomoto / Sylvain Delboy
Trajectoires / Clémentine Henriot et Laure Thierrée
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Atelier PNG
Antoine Petit, Nicolas Debicki et Grichka Martinetti

12 rue Bourgon, 75013 PARIS
1, rue Jospeh Fourier, 38000 GRENOBLE
tél. : 01 42 39 94 64
contact@png.archi
www.png.archi

Commandes, travaux et concours

2018
Centre de transfert, Villard de Lans (38)
Maîtrise d’ouvrage : CC Massif du Vercors
Superficie : 1 300 m²
Montant des travaux : 1,2M euros HT
Livraison : 2018

2017
Equipement de gestion forestière, Forêt de l’Isle-Adam (95)
Maîtrise d’ouvrage : Office National des Forêts
Superficie : 360 m²
Montant des travaux : 0,3M euros HT
Livraison : 2017

2016
Accueil du château, Dinan (22)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dinan
Superficie : 115 m²
Montant des travaux : 0,25 M euros HT
Concours en cours

Equipements de service public, Neuvecelle (74)
Co-traitant : Boidot & Robin Architectes
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Neuvecelle
Superficie : 3 150 m²
Montant des travaux : 5,39M euros HT
Concours en cours

56 logements bois R+8, Grenoble (38)
Mandataire : Atelier Philippe Madec
Maîtrise d’ouvrage : CC Massif du Vercors
Superficie : 5000 m²
Montant des travaux : 6,04M euros HT
Concours en cours

Restructuration niveaux 4 et 5 du Centre Pompidou, Paris (75)
Mandataire : Benoit Sindt / Studiolada
Maîtrise d’ouvrage : CNAC Georges Pompidou
Montant des travaux : 0,5M euros HT
Livraison : 2016

7 logements à Paris
Maîtrise d’ouvrage : Siemp
Phase : DET

Valorisation touristique du Fort l’Ecluse (01)
Maîtrise d’ouvrage : CCPG
Phase : DET
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2015
30 logements, Savigny-sur-Orge (91)
Maîtrise d’ouvrage : I3F
Superficie : 1 950 m²
Montant des travaux : 2,4M euros HT
Concours

Ecole maternelle 6 classes, Paris (75)
Maîtrise d’ouvrage : Semapa
Superficie : 2000 m²
Montant des travaux : 6M euros HT
Concours

2 logements et extension en bois de Chartreuse, Voiron (38)
Maîtrise d’ouvrage : privé

Laboratoires et showroom à Venette (60)
Maîtrise d’ouvrage : Bostik

Requalification d’un site paysager : place publique, parking, Biot (06)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Biot
Superficie : 3Ha
Montant des travaux : 4,4M euros
Concours

2014
106 logements et 18 SOHO, Paris 19e (75)
Mandataire : Philippon - Kalt
Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Superficie : 8 500 m²
Montant des travaux : 16,5M euros HT
Concours

Rénovation du Hall d’accueil du Centre National de la Danse, Pantin (93)
Maîtrise d’ouvrage : Centre National de la Danse
Superficie : 1 500 m²
Montant des travaux : 0,7M eurosHT
Consultation, procédure adaptée

Musée Guggenheim
Maîtrise d’ouvrage : Fondation Guggenheim Helsinki
Superficie : 12 000 m²
Concours ouvert

Extension et réhabilitation d’une maison à Colombes (92)
Maîtrise d’ouvrage : privé

Expositions et conférences

Commissariat pour le pavillon français à la 15e Biennale internationale d'architecture de Venise avec Frédéric Bonnet /
Obras et le collectif AJAP14

Séminaire Architecture et Patrimoine, École nationale supérieure d’architecture de Nancy

Conférence à Chambery à l’occasion de l’exposition AJAP 2014

Participation à la table ronde du vernissage de l’exposition AJAP 2014, École nationale supérieure d’architecture de Nancy
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Conférence Le voile et la présence : ici et maintenant, entrer en résonance pour les étudiants de licence 1 à l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble (enseignants : Patrice Doat, Pascal Rollet, Jean-Marie Le Tiec, Quentin Chansavang)

Conférence Les conditions  de la création : conception, collaboration, concrétisation dans le cadre de la semaine intensive
HMONP 2015-2016 à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine (enseignant : Eric Laubé)

Conférence Les conditions  de la création : conception, collaboration, concrétisation dans le cadre de la semaine intensive
HMONP 2014-2015 à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine (enseignant : Eric Laubé)

Workshop Maquette virtuelle - maquette réelle : créer, anticiper, transmettre pour les étudiants de licence 3e année à l’
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine (unité d’enseignement : Jacotey - de Beauvais –
Schweitzer)

Workshop Maquette virtuelle-maquette réelle pour les étudiants de L3 à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
Val de Seine

Exposition de photographies, Cadrages, au cinéma l’Arlequin, Paris

Prix, distinctions et jury

Lauréat du concours européen de la jeune création architecturale & paysagère : Europe 40 Under 40, 2014 – 40 architectes
européens de moins de 40 ans décerné par The European Center for Architecture Design Art and Urban Studies et The
Chicago Athenaeum

Participation à un jury I3F
Participation à un jury de diplôme, École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine
Participation à un jury de la Région Île-de-France pour la construction de l’internat d’un lycée
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Boris Nauleau

Depuis la fin de l'année 2014, Boris Nauleau travaille en collaboration avec Michel Bazantay et Fabienne Legros sous le
nom de Claas architectes.
Enseignant maître assistant associé dans le champ TPCAU à l'École nationale supérieure d’architecture de Nantes depuis
2012

5 rue Perrault, 44000 NANTES
tél. : 02 40 48 18 87
http://claas.architectures.ath.cx/

Commandes, travaux et concours

2016
Claas architectes est retenu aux côtés de Herault-Arnod pour le concours de l'Îlot I1 sur l'Île de Nantes.
Projet de conception / réalisation d'environ 120 logements avec Egis BET TCE et l'entreprise générale ETPO, mandataire du
groupement

2015
Biennale internationale d’architecture de Venise 2016
Commissariat pour le pavillon français à la 15e Biennale internationale d'architecture de Venise
Maître d'ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication et ministère des Affaires étrangères et du Développement
international
Maîtrise d'œuvre : Frédéric Bonnet, collectif AJAP14

Le Jardin de Madeleine
Localisation : Zac Madeleine Champs de Mars, Nantes (44)
Maîtrise d’ouvrage : Groupe Giboire OCDL
Maîtrise d’œuvre : Barré Lambot et CLAAS architectes associés, AREST structure, ISOCRATE fluides et thermique, ECGG
économie
Equipe de projet : Fabienne Legros, Michel Bazantay, Boris Nauleau, Claire Toscer, Brieuc Cappaeler
Programme : 116 logements libres, 36 logements locatifs sociaux, commerces, bureaux
Surfaces : 10 500 m²
Budget Prévisionnel : 13,5M euros HT
Phase : APD

EDF Bas Carbone 2015
« 35e anniversaire du quartier Muyssaert » - Retour sur la fabrique du premier quartier « de régénération »
Localisation : Lille (59)
Maître d’ouvrage : EDF en partenariat avec Lille 3000
Maître d’œuvre : Collectif AJAP14, Jean Couvreur designer, Franck Boutté Consultants
Membres du collectif AJAP14 : NEM / R architecture / Studio 1984 / Loic Picquet / Bassinet Turquin Paysage / Claas
architectes
Mission : Concours d’idées
Programme : 14 000 habitants / 63 500 m² construits ou réhabilités / 1 928 arbres / 5,4 ha d’espaces verts / 694 arbres
fruitiers / 5,5 ha de jardins privatifs / 12 ha de surfaces perméables / 1,3 ha de surfaces imperméables / 1% de chômage /
65% de produits locaux / 60% d’énergies locales / 95% de véhicules partagés / 25h de travail par semaine
Concours : 2015 - mention spéciale du jury

Faymoreau
Extension et rénovation énergétique du centre minier de Faymoreau
Localisation : Faymoreau (85)
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Sèvre Autise
Maîtrise d’œuvre : IN/UIT architecte mandataire et Claas architectes associés, AREST structure, SYMOE fluides et
thermique, ECGG économiste
Surfaces : rénovation 900 m² SP – extension 550 m² SP
Budget : 1M euros HT
Concours 2015 – proposition non retenue
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EOLE
Construction tout bois de la plus grande coopérative d’habitants de France
Localisation : 19e Arr., Paris (75)
Maître d’ouvrage : Coopérative d’habitants, Efidis
Maître d’œuvre : Collectif AJAP14, Egis BET TCE
Membres du collectif AJAP14 : NEM / R architecture / Studio 1984 / Loic Picquet / Bassinet Turquin Paysage / Boidot-Robin /
MARS architectes / Boris Bouchet / Studio LADA / PNG / Atelier Altern / Elias Guenoun / Le Laboratoire / Sensomoto / Claas
architectes
Mission de maîtrise d’oeuvre : Réinventer Paris
Programme : 150 logements sociaux, 150 logements coopératifs, locaux d’activités, cité artisanale
Surfaces : 30 000 m² SP
Budget : 58M euros HT
Concours : 2015 - proposition non retenue

La Maison MAJ
Construction d’une maison individuelle
Localisation : Batz-sur-Mer (44)
Maître d’ouvrage : privé
Maître d’œuvre : Boris Nauleau (Claas architectes)
Mission de maîtrise d’oeuvre : de base
Surfaces : 100 m² SP
Budget : 200 000 euros HT
Phase : DCE

2014
La Linéa
Franchissement piéton et cycle de l’Erdre
Localisation : Nantes (44)
Maître d’ouvrage : AFUL Chantrerie
Maître d’œuvre : Claas architectes, ZEA paysage, ECSB structure bois
Equipe de projet : Boris Nauleau, Mathieu Landelle, Xavier Glémarec, Floris Marchais
Mission de maîtrise d’oeuvre : concours d’idée
Surfaces : 2 000 m² SP
Budget : 15M euros HT
Mention du jury

Pierre
Construction de 3 logements sociaux et d’un accueil mairie
Localisation : Saint-Nazaire (44)
Maître d’ouvrage : OPH Silène
Maître d’œuvre : Claas architectes, ICM structure, Sylvain Joyeux fluides et thermique
Equipe de projet : Fabienne Legros, Michel Bazantay, Boris Nauleau, Pierre Miniou
Mission de maîtrise d’oeuvre : de base + EXE partiel + OPC
Surfaces : 275 m² SP
Budget : 415 000 euros HT
Livraison : 2014

La Boite Noire
Construction de 6 logements participatifs
Localisation : ZAC Bottière-Chénaie – Nantes (44)
Maître d’ouvrage : SCI La Boite Noire
Maîtrise d’œuvre : Claas architectes
Equipe de projet : Boris Nauleau, Michel Bazantay, Adeline Dupont, Pierre Miniou, Lénaïc Sinet
Surfaces : 570 m² SP
Budget : 760 000 euros HT
Livraison : 2014
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Le Perchoir
Construction d’une maison individuelle avec vue sur le Val de Loire
Localisation : le Cellier (44)
Maître d’ouvrage : privé
Maître d’œuvre : Boris Nauleau (Claas architectes)
Mission de maîtrise d’œuvre : de base
Surfaces : 153 m² SP
Budget : 140 000 euros HT
Livraison : 2014

L’Architecture est dans le Pré
Projet d’autoconstruction d’une maison individuelle
Localisation : Les Lucs sur Boulogne (85)
Maître d’ouvrage : privé
Maître d’œuvre : Boris Nauleau
Mission de maîtrise d’œuvre : de base
Surfaces : 205 m² SP – 62 m² SHAB
Budget : 58 000 euros HT
Livraison : 2014

Cherry
Requalification et extension d'un atelier en maison individuelle
Localisation : Nantes (85)
Maîtrise d'ouvrage : privée
Maîtrise d'œuvre : Boris Nauleau et Camille Vassor architectes
Mission de maîtrise d’œuvre : de base
Surface : 115 m² surface utile + 30 m² de terrasse
Montant travaux : 210 000 euros HT (hors honoraires)
Livraison : mars 2014

Le Loft de l'Ouest
Réhabilitation d’un logement à Nantes
Localisation : Nantes (44)
Maître d’ouvrage : privé
Maîtrise d'œuvre : Boris Nauleau et Cédric Smal architectes
Mission de maîtrise d’œuvre : de base
Surfaces : 170 m² + 26 m² de jardin d’hiver
Montant travaux : 140 000 euros HT
Livraison : avril 2014

Expositions et conférences

2016
Exposition Jeunes architectes et paysagistes ligériens 2015, École nationale supérieure d’architecture de Nantes
Conférence AJAP14 – Nouvelles Richesses, École nationale supérieure d’architecture de Nantes en association avec
l'ARDEPA
Colloque L'habitat participatif : expériences et prospectives sur le territoire métropolitain nantais – Une architecture négociée
à plusieurs échelles

2015
Table ronde Urbanisme Habitat : Quelles évolutions, quelle place pour le bois, états généraux du Bois à Angers
Conférence AJAP14 – Nouvelles Richesses, Le 308 Maison de l’architecture de Bordeaux

2014
Conférence Mesurer l’infini avec un décimètre, École nationale supérieure d’architecture de Nantes
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Prix, distinctions et jury

2015
Prix régional de la construction bois des Pays de Loire– Catégorie Maison individuelle

Publications

2015
Catalogue du concours EDF Bas Carbone 2015, éd. Ante Prima, p.182
Catalogue du prix national construction bois, Tome 4, p. 93, p. 105
AMC n°240, Maison individuelle, Alice Bialestowski, p. 46

2014
EK n°42, Urbain et Domestique, Raphaëlle Saint-Pierre
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Boidot & Robin Architectes
Julien Boidot et Émilien Robin

68 avenue du Général Michel Bizot, 75012 PARIS
tél. : 01 44 68 39 61
contact@boidotrobin.fr
www.boidotrobin.fr

Commandes, travaux et concours

Crèche 44 berceaux, Paris 17e

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat
Montant des travaux : 1 600 000 euros HT
Concours classé 2e

34 logements, Ville d'Avray (92)
Maîtrise d’ouvrage : I3F
Montant des travaux : 4 000 000 euros HT
Concours non retenu

Réhabilitation et la construction de bureaux, Limay-Porcheville
Maîtrise d’ouvrage : Port autonome de Paris
Montant des travaux : 2 300 000 euros HT
Concours non retenu

Ateliers communaux + 1 logement
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Poigny-la-Forêt (78)
Montant des travaux : 530 000 euros HT
Chantier en cours

8 logements familiaux + commerce, Paris 12e

Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Montant des travaux : 1 500 000 euros HT
Concours 2014

Offre pour le lot B1 - 25 logements - projet de transformation de la caserne de Reuilly à Paris
Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat
Montant des travaux : 3 300 000 euros HT
Concours non retenu

Études en cours :

Restaurant scolaire et salle polyvalente, Beaumont (89)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Beaumont
Montant des travaux : 560 000 euros HT
APS en cours

Restaurant et accueil périscolaire,Fontaine-le-Port (77)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Fontaine-le-Port
Montant des travaux :1 000 000 euros HT
APD en cours

Pôle petite enfance, Conlie (72)
Maîtrise d’ouvrage : CC de la Champagne Conlinoise
Montant des travaux :1 141 000 euros HT
PRO en cours
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10 logements + commerce + accès station de métro ligne b, Rennes (35)
Maîtrise d’ouvrage : Archipel Habitat
Montant des travaux :1 300 000 euros HT
APS en cours

Salle d’activités + Mairie, Saint Jean du Bois (72)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Saint-Jean-du-Bois
Montant des travaux : 530 000 euros HT
PRO en cours

Restructuration du pôle scolaire, Auffreville-Brasseuil (78)
Maîtrise d’ouvrage : Ville d'Auffreville-Brasseuil
Montant des travaux : 500 000 euros HT
PRO en cours

19 logements + local d’activité, Chateaufort (78)
Maîtrise d’ouvrage : ECOVIVRE Habitat
Montant des travaux :1 900 000 euros HT
APS en cours

15 logements + local d’activité, Laval (53)
Maîtrise d’ouvrage : Méduane Habitat
Montant des travaux : 2 050 000 euros HT
APS en cours

Expositions et conférences

2016
Conférence AJAP 2014, École nationale supérieure d’architecture de Montpellier
Conférence Urbanisme, architecture, périurbain, École nationale supérieure d’architecture de Grenoble

2015
Lauréats du commissariat du pavillon français à la Biennale internationale d’architecture de Venise 2016, avec Frédéric
Bonnet et le collectif AJAP14
Conférence Vers un urbanisme rural durable, École nationale supérieure d’architecture de Nancy

2014
Julien Boidot participe avec Arnaud Ledu et Mathieu Holdrinet au workshop Europan à Pavie (Italie) sur le thème Pavie, une
ville campus adaptable ?
Colloque Patrimoine & Territoire organisé par le PNR de l'Avesnois et le groupe d'action locale de la botte du Hainaut à Eppe
Sauvage

Prix, distinctions et jury

2015
Julien Boidot, architecte conseil de l'État
Jury pour la région Île-de-France : Restructuration extension du lycée de Mantes-la-Ville (78)

Publications

2015
Émilien Robin, Le maçon espagnol, Criticat 15

2014
Publication de l'extension à Epinay sur Orge (91) dans le livre « SOS Pavillons », éditions Ouest France (15 octobre)
Publication de la salle de Saint Pierre des Bois dans le numéro d'octobre d'AMC (10 octobre)
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Boris Bouchet Architectes
Boris Bouchet

avec Christophe Desvignes, Olivier Mori et Guillaume Varraud

72 avenue Marx Dormoy, 63000 CLERMONT-FERRAND
51 route de Beurrières, 63220 ARLANC
42 rue d'Avron, 75020 PARIS
tél. :04 73 29 06 25
boris-bouchet@milieux.fr
www.borisbouchet.com
https://www.facebook.com/borisbouchetarchitectes

Commandes, travaux et concours

Maîtrise d’œuvre architecturales

2016
Réhabilitation d'une maison individuelle à Clermont-Ferrand (63)
Mission : Mission complète + OPC
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Surface : 115m²
Montant des travaux : 240 000  euros
Phase : livré en 2016

Réhabilitation et extension de la maison de retraite de St Amand Roche Savine (23)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Maison de retraite de St Amand Roche Savine
Surface : 1 000m²
Montant des travaux : 1 775 000 euros
Phase : EXE

Construction de la nouvelle Mairie de Paslières (63)
Mission : Mission complète + OPC
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Paslières
Surface : 422m²
Montant des travaux : 700 000 euros
Phase : ACT

Construction de 27 logements sociaux BBC à Romagnat (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Ophis du Puy-de-dôme
Surface : 1 766m²
Montant des travaux : 3 008 000 euros
Phase : chantier en cours

Réhabilitation d’une ferme en restaurant et logement communal à Courgoul (63)
Mission : Faisabilité+Mission complète+OPC
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Courgoul
Surface : 160m²
Montant des travaux : 550 000 euros
Phase : APS

Extension et réhabilitation d’une maison à Ambert (63)
Mission : Mission complète+OPC
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Surface : 30m²
Montant des travaux : 60 000 euros
Phase : APD
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Réhabilitation et surélévation d'une maison individuelle dans le centre historique de Clermont-Ferrand (63)
Mission : Mission complète + OPC
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Surface : 126m²
Montant des travaux : 250 000 euros
Phase : chantier en cours

Maison individuelle à Marsac-en-Livradois (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Surface : 200m²
Phase : chantier en cours

Maison individuelle à Bertignat (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Surface : 110m²
Montant des travaux : 150 000 euros
Phase : chantier en cours

Maison individuelle à Veyre Monton (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Surface : 200m²
Montant des travaux : 435 000 euros
Phase : APS

Rénovation du Centre Éducatif Renforcé à Chabreloche (63)
Mission : Étude de faisabilité et diagnostic
Maîtrise d’ouvrage : CER Les Volcans
Surface : 900m²
Montant de l'étude : 10 800 euros
Phase : Faisabilité

Construction d'une maison de santé à Craponne sur Arzon (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Craponne
Surface : 860m²
Montant des travaux : 1 500 000 euros
Phase : APS

Réhabilitation d'un îlot en 13 logements à Aurillac (15)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Polygone
Surface : 1 310m²
Montant des travaux : 1 105 000 euros
Phase : ESQ

Construction de 18 logements à Langeac (43)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : OPAC 43
Surface : 1 300m²
Montant des travaux : 990 000 euros
Phase : APD

Réhabilitation d'un îlot en 10 logements à Ambert (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : OPHIS 63
Surface : 900m²
Montant des travaux : 720 000  euros
Phase : APD
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Réhabilitation et extension d'une maison individuelle, intégrant des chambres d'hôtes à Ambert (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Surface : 468m²
Montant des travaux : 160 000 euros
Phase : APD

Réhabilitation d'une cave, secteur des forts à Plauzat (63)
Mission : étude de faisabilité
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Plauzat
Superficie : 250m²
Montant de l'étude : 129 700 euros
Phase : APS

2015
25 Logements sociaux à Savigny sur Orge (91)
Maîtrise d’ouvrage : Immobilière 3F
Surface : 1 795m²
Montant des travaux : 2 800 000 euros
Phase : Concours 2015 – 2e place

52 Logements sociaux à Clermont-Ferrand (63)
Maîtrise d’ouvrage : OPHIS
Surface : 5 390m²
Montant des travaux : 5 385 000 euros
Phase : Concours 2015 – 2e place

Réhabilitation d’une ferme en 3 logements sociaux à Domaize (63)
Mission : Mission complète+OPC
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes de Cunlhat
Surface : 554m²
Montant des travaux : 500 000 euros
Phase : livré en 2015

Construction des bureaux de l'entreprise Veyrières (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Privée
Surface : 292m²
Phase : livré en 2015

2014
Accueil de loisirs sans hébergement à Arconsat (63)
Architecte associé
Mission : Mission complète+OPC
Surface : 867m²
Montant des travaux : 1 300 00 euros
Phase : livré en 2014

Réhabilitation et extension de la Maison de retraite d'Arlanc (63)
Mission : Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Maison de retraite d'Arlanc
Surface : 3 049m² restructuration et 811m² extension
Montant des travaux : 5 216 324 euros
Phase : livré en 2014
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64 Logements sociaux à Pont-du-Château (63)
Maîtrise d’ouvrage : Logidôme - Ophis du Puy-de-dôme
Surface : 2 450m²
Montant des travaux : 6 200 000 euros
Phase : Concours 2014 – 2e place

Maîtrise d’œuvre urbaine et espaces publics

2016
Eco-quartier à Tournus (71)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Tournus
Superficie : 2,3ha
Montant de l'étude : 110 000 euros
Montant des travaux : 600 000 euros
Phase : Maîtrise d’œuvre espaces publics en cours

Eco-quartier Les Fages à Tulles (19)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : SEM Territoires 19
Superficie : 1,5ha
Montant de l'étude : NC
Phase : Concours

Étude d'aménagement et d'extension de bourg à Mayres (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Mayres
Superficie : toute la commune
Montant de l'étude : 30 000 euros
Montant des travaux : NC
Phase : AVP

Eco-quartier à  Marsac en Livradois (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Marsac en Livradois
Superficie : 2,3ha
Montant de l'étude : 24 000 euros
Montant des travaux : NC
Phase : chantier

Restructuration du quartier des écoles à Chanonat (63)
Mission : Étude de faisabilité
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Chanonat
Superficie : 2,3ha
Montant de l'étude : 5 500 euros
Montant des travaux : NC
Phase : faisabilité

Étude de capacité pour la réalisation de 40 logements sociaux à Chamalières (63)
Mission : Étude de faisabilité
Maîtrise d’ouvrage : Logidôme
Superficie : 2 900m²
Montant de l'étude : NC
Phase : Faisabilité
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Eco-quartier à Egliseneuve-Près-Billom (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune d'Egliseneuve près Billom
Superficie : 2,5ha
Montant de l'étude : NC
Montant des travaux : 302 000 euros
Phase : PRO

Eco-hameau à Bertignat (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics - accompagnement autopromotion
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Bertignat
Superficie : 8ha
Montant de l'étude : 210 000 euros
Montant des travaux : NC
Phase : 3 logements sociaux construits, réalisation d'une fontaine, une maison individuelle en cours de construction

Eco-quartier à Beaulieu-sur-Dordogne (19)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’oeuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Beaulieu-sur-Dordogne
Superficie : 3ha
Montant de l'étude : 70 000 euros
Montant des travaux : 210 000 euros
Phase : AVP

Eco-quartier la Roche à Thiers (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Thiers
Superficie : 3,4ha
Montant de l'étude : NC
Montant des travaux : 850 000 euros
Phase : PRO

Eco-quartier Les Champs à Châteldon (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Châteldon
Superficie : 2,4ha
Montant de l'étude : 90 000 euros
Montant des travaux : 315 000 euros
Phase : EXE

Étude de renouvellement urbain du centre-bourg à Châtenoy-en-Bresse (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine – faisabilité équipements publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Châtenoy en Bresse
Montant de l'étude : 25 000 euros
Phase : étude urbaine

Étude revitalisation du quartier de la gare et petite grange à Ussel (19)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune d'Ussel
Superficie : 45ha
Montant de l'étude : 30 000 euros
Montant des travaux : 250 000 euros
Phase : études

Étude urbaine, architecturale et paysagère à Ecquevilly (78)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : EPAMSA
Superficie : 10ha
Montant de l'étude : 59 000 euros
Montant des travaux : NC
Phase : faisabilité
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2015
Aménagement du ruisseau Les Chaux à Ambert (63)
Mission : maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune d'Ambert
Superficie : 2 420m²
Montant des travaux : 62 000 euros
Phase : livré en 2015

Aménagement d'une fontaine et place sur l'ecohameau de Bertignat (63)
Mission : maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Bertignat
Superficie : 350m²
Montant des travaux : 120 000 euros
Phase : livré en 2015

2014
Étude d’opportunités pour la Communauté de Communes de la Vallée du Garon (69)
Mission : Étude de faisabilité
Maîtrise d’ouvrage : CCVG
Superficie : Communes de Chaponost - Brignais - Montagny – Miliery (40km2)
Montant de l'étude : 47 000 euros
Phase : livrée en 2014

Eco-quartier du Renard à Chabreloche (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Chabreloche
Superficie : 5ha
Montant de l'étude : 80 000 euros
Phase : livré en 2014

Plan d'aménagement de bourg à  Marsac en Livradois (63)
Mission : Maîtrise d’œuvre urbaine - maîtrise d’œuvre espaces publics
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Marsac en Livradois
Superficie : toute la commune
Montant de l'étude : 30 000 euros
Montant des travaux : NC
Phase : livré en 2014

Expositions et conférences

Conférence « Nouvelles richesses » à l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier – 2016
Conférence « Nouvelles richesses » à l’École nationale supérieure d’architecture de la Ville et des Territoires de Marne la
Vallée – 2016
Grand Témoin de la journée de rencontre « Architecture et paysage : image d'un territoire » au CAUE de Lyon – 2016
Conférence «Milieux» à l’ENSAM de Bretagne – décembre 2015
Grand Témoin du séminaire de lancement du Programme de revitalisation des Centres-bourgs - ministère du Logement, de
l’Égalité des territoires, et de la Ruralité – novembre 2015
Conférence « Pères et maîtres » à l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand – 2015
Conférence « les nouvelles économies de la matière » (cycle « pratiques et imaginaires du chantier ») à l’École nationale
supérieure d’architecture de Saint Etienne – 2015
Intervention aux Universités d’Eté de l’Architecture à Lyon – 2015
Conférence « Pères et maîtres » à l’École nationale supérieure d’architecture de la Ville et des Territoires de Marne la Vallée
– 2014
Participation au MIPIM 2015 – Cannes – conférence « Nouvelles richesses » pour le collectif AJAP14
Conférence « Pères et maîtres » à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy – 2014
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Prix, distinctions et jury

Jury du Grand Prix AFEX 2016
Jury du concours d'architecture « bâtiments biosourcés », 2015
Prix Régional Valeur d'Exemple 2015 pour le Centre de Loisirs d'Arconsat, Palmarès Régional de l'Architecture et de
l'Aménagement (CAUE 63)
Lauréat du palmarès des jeunes urbanistes, 2014
Lauréat du palmarès des Albums des jeunes architectes et paysagistes 2014
Équipe de pilotage - Stratégie nationale pour l’architecture - ministère de la Culture et de la Communication
Participation au jury du Prix de la Première Œuvre et du prix l’Équerre d’argent des Éditions AMC le Moniteur, 2014
Participation au débat dans le cadre du Grand Prix de l'Urbanisme remis à Frédéric Bonnet, 2014
Prix de la Première Œuvre et du prix l’Équerre d’argent des Éditions AMC le Moniteur, pour la maison de santé de Marsac en
Livradois, 2013

Publications

EK : L'architecture ludique en question (décembre 2015)
EK : La Terre émerge en beauté (septembre 2015)
Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment : «Ceux qui vont changer le BTP » (mars 2015)
AMC le Moniteur (site internet) : Salle des fêtes de Mayres (63) (février 2015)
AMC : « Simon Teyssou + Boris Bouchet – extension d'une maison de retraite à Arlanc » (septembre 2014)
AMC 2014 - Une année d’architecture en France : Espace rural de proximité à Marsac-en-Livradois
IDEAT : Focus sur les AJAP
EK : « AJAP cuvée 2014 » (juillet 2014)
Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment : «les friches industrielles » (mars 2014)
Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment : «un équipement mixte ravive un territoire rural (janvier 2014)
Le Monde Magazine : Retour aux Sources (janvier 2014)

Enseignement

Président de la Commission de la Pédagogie et de la Recherche de l’École nationale supérieure d’architecture de
Montpellier – 2016

Maître assistant titulaire à l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier – 2015-2016
Enseignant responsable de projet en master Métropoles du sud (semestres 5 et 8)

Maître assistant associé à l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand – 2008-2009, 2014-2015

Vice-président de la Commission de la Pédagogie et de la Recherche de l’École nationale supérieure d’architecture de
Montpellier – 2012 à 2015

Participation aux réflexions sur la préfiguration d'un laboratoire de recherche sur le thème « Marges et transformations » à
l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand

Membre du conseil scientifique de l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand – 2013-2014

Membre du jury projets de fin d'étude à l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes – 2016
Membre des jurys de PFE 2007-2009, 2011-2012 et 2013-2014 à l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-
Ferrand, master EVAN



54



55

Elias Guenoun Architecture
Elias Guenoun

Pensionnaire de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, 2009-2010

18 rue Montgolfier, 75003 PARIS
tél. : 09 67 14 87 37
info@eg-a.eu

Commandes, travaux et concours

Reconversion d’une ancienne papeterie en logements, Immeuble Brune, Paris 14e

Maîtrise d’ouvrage : SARL BRUNE
Maîtrise d’œuvre : Elias Guenoun Architecture
Superficie : 1200m²
Montant des travaux : 3 000 000 euros TTC
Livraison : janvier 2016

Rénovation de bureaux : Bureau Euripar, Paris 13e

Maîtrise d’ouvrage : EURIPAR
Maîtrise d’œuvre : Elias Guenoun Architecture
Superficie : 550m²
Montant des travaux : 2 000 000 eurosTTC
Livraison : juillet 2015

Projets en cours :

Construction du centre administratif de l’Albanie
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de l’innovation albanais
Maîtrise d’œuvre : Elias Guenoun Architecture, Thomas Raynaud Building/Building, UHO
Superficie : 20 000m²
Montant des travaux estimés : 20 000 000 euros TTC
Livraison prévue : janvier 2018 

Rénovation de 4 logements, Paris 3e

Maîtrise d’ouvrage : SD INVEST
Maîtrise d’œuvre : Elias Guenoun Architecture
Superficie : 480m²
Montant des travaux : 500 000 euros TTC
Livraison prévue : mars 2016

Publications

198 assemblages du bois, éditions form(e)s, Paris, 2014
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Le Laboratoire d’Architecture
Mounir Ayoub

avec Vanessa Lacaille

8 rue Pradier, 1201 GENÈVE, Suisse
tél. : + 41 22 535 27 87
mail@lelaboratoirearchitecture.com
www.lelaboratoirearchitecture.com

Commandes, travaux et concours

2016
Processus de mutation de la zone pavillonnaire
Localisation : Genève, Suisse
Maîtrise d’ouvrage : État de Genève
Superficie : 54,8 ha
Lauréat concours Europan 13 Suisse

Maison particulière
Localisation : Gabès, Tunisie
Maîtrise d’ouvrage : privé
Superficie : 320 m²
Montant des travaux : 150 000 DT HT
Livraison : 2016

Scénographie de l’exposition des AJAP 2016
Localisation : Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication
Livraison : 2016

2015
Quartier d’habitation
Localisation : L’Isle Jourdain
Maîtrise d’ouvrage : La Caze
Surfaces : 440 m² SP
Budget : 900 000 euros HT
Livraison : 2019

Commissariat d’exposition
Thème : L’architecture moderne de Tunisie
Avec : Mathieu Gafsou photographe
Lieu : Institut français à Tunis
Livraison : 2017

2014
Réhabilitation d’une maison de vacances
Localisation : Vauban, France
Maîtrise d’ouvrage : privé
Superficie : 120 m²
Montant des travaux : NC
Depuis 2013
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Place des Augustins
Localisation : Genève, Suisse
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Genève
Superficie : 2 000  m2

Concours : Prix Evariste-Mertens

Exposition

Exposition du concours Europan 13, projet lauréat; Genève, Suisse, 2016

Conférences

Learning From, Escola Técnica Superior de Arquitectura, La Corogne, Espagne, 2016
Le projet du Tiers urbanisme, Plaine commune développement, Saint-Denis, 2015
Le projet du Tiers urbanisme, Maison de l’architecture Poitou-Charentes, Poitiers, 2014

Réalisation de film documentaire

Production: Les films d’ici, Paris et Casa Azul, Lausanne
Lieux de tournage : France, Suisse
Date de diffusion : 2017

Publications

2016
Tracés, n°01, Genève, projet pour une métropole transfrontalière; Luca Selva Architectes, expériences bâloises ; textes :
Mounir Ayoub
Tracés, n°03, Entre orientalisme et photo choc ; texte : Mounir Ayoub
Tracés, n°04, Architecture et cinéma, une exposition croisée ; texte : Mounir Ayoub

2015
Tracés ,n°13-14, Une Ligne pour la nouvelle Gare de Brigue par Luigi Snozzi ; texte : Mounir Ayoub
Tracés, n°17-18, La tour Bel-Air : un gratte-ciel américain ? ; texte : Mounir Ayoub
TEC21, n°20, Une nouvelle salle de conférence pour l’OMPI à Genève ; texte : Mounir Ayoub
Tracés, n°20-21, Un monument oublié de l’architecture ; texte : Mounir Ayoub
Tracés, n°22-24, Un musée, des architectures ; texte : Mounir Ayoub
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Loïc Picquet Atelier d’Architecture
Loïc Picquet

48 rue de la Couronne, 68400 RIEDISHEIM-MULHOUSE
Atelier Klam, 2 rue Théophile Roussel, 75012 PARIS
tél. : 03 67 11 60 76 / 06 45 55 58 44
agence@lpaa.fr

Commandes, travaux et concours

2016
Construction d'un hôtel 5 étoiles de 135 chambres à Albufeira (Portugal)
Maîtrise d’ouvrage : privé
Superficie : hôtel 8 039m2 / stationnement (public/privé) 11 701 m²
Mission : étude et DET / Phase : Lauréat du concours - négociation
Montant des travaux : 10 500 000 euros HT
Concours 1er prix

Construction d'une nouvelle caserne de Gendarmerie et de 24 logements
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Guebwiller (68)
Mission : complète / Phase : ESQ
Montant des travaux : 4 000 000 euros HT
Concours 1er prix

Construction de 24 logements neufs à Saint-Louis (68)
Maîtrise d’ouvrage : Bouygues immobilier
Mission : complète / Phase : ESQ
Montant des travaux : 2 300 000 euros HT

Construction de 31 logements neufs à Mulhouse (68)
Maîtrise d’ouvrage : Batigère Nord-Est (68)
Mission : complète / Phase : dialogue compétitif en cours
Montant des travaux  3 000 000 euros HT

Construction d’un centre d’intervention et de secours SIC, Commune de Metzeral (68)
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général 68, SDIS de Colmar 68
Superficie : 400 m²
Mission : complète / Phase : chantier
Montant des travaux : 791 000 euros HT

Réhabilitation d'un immeuble historique de 8 logements situé à Mulhouse (68)
Maître d'ouvrage : Mulhouse Habitat
Mission : complète / Phase : esquisse
Montant des travaux : 500 000 euros HT

Construction d'un maison individuelle et d'un concept store, Ville de Mulhouse (68)
Maître d'ouvrage : privé
Mission : complète / Phase : AVP
Montant des travaux : 300 000 euros HT

Construction d'une maison individuelle ossature bois THPE, Commune de Muespach (68)
Maître d'ouvrage : privé
Superficie : 200 m²
Mission : complète / Phase : livraison
Montant des travaux : 525 000 euros HT
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Construction d'une maison individuelle, Commune de Steinbrunn-le-haut (68)
Maître d'ouvrage : privé
Superficie : plein pied de 180 m²
Mission : complète / Phase : chantier
Montant des travaux : 190 000 euros HT

Extension d'une maison d'habitation ossature bois THPE (Construction en KLH), Commune de Blotzheim (68)
Maître d'ouvrage : privé
Superficie : 25 m²
Mission : complète / Phase : ESQ
Montant des travaux : 50 000 euros HT

2015
Concours EDF Bas Carbone
Maître d'ouvrage : EDF / Ville de Lille
Concours Projet 2nd

Concours 18 logements, Ville de Vendenheim (67)
Maître d'ouvrage : Habitat de L'ill
Montant des travaux : 1 000 000 eurosHT
Concours Projet 2nd

2014
Construction EHPAD 15 places, réhabilitation de l’ancienne école de musique et installation d’un accueil de jour, Ville de Riedisheim
(68)
Maître d'ouvrage : Ville de Riedisheim, Conseil Général du Haut-Rhin, APAMAD
Superficie : 400 m²
Montant des travaux : 980 000 euros HT
Concours classé 2nd

Concours 11 logements et Eco Quartier, Ville de Chalampé (68)
Maître d'ouvrage : Mulhouse Habitat
Montant des travaux : 1 000 000 euros HT
Concours Projet 2nd

Expositions

2014
Exposition Les 1001 couleurs de l'architecture 
La Maison européenne de l'architecture a présenté, dans le cadre des Journées de l'architecture 2014, 32 projets de la
région du Rhin supérieur (Bade-Wurtemberg, cantons de Bâle et Alsace), sous forme d'une exposition tri-nationale
itinérante. Ces projets ont été sélectionnés, sur le thème des 1001 couleurs de l'architecture, par un jury et font, également,
l'objet d'une publication.

Exposition des Wallpaper* Architects Directory 2014 : Two Pancras Square, King's Cross, London
20 architectes ont été sélectionnés dans 17 pays. Les lauréats sont exposés à Londres du 13 au 30 juin 2014

Prix, distinctions et jurys

2015
Exposition dans le cadre du Concours EDF Bas Carbone à Lille
Conférence au 308 à Bordeaux dans le cadre de la présentation de l'exposition AJAP 2014
Conférence au CAUE du Bas-Rhin à Strasbourg pour la présentation de l'atelier
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2014
Lauréat des Architects Directory 2014
Participation à l’organisation du concours Elève lancé par la Maison européennne de l'architecture – Rhin supérieur (MEA-
RS) dont le thème est Des lumières dans ma bibliothèque / Lichter in meiner Bibliothek pendant les Journées de
l'architecture 2015 dans la zone du Rhin supérieur

Publications

SOS Pavillons, 12/09/2014 – Réhabilitations et extensions de pavillons ordinaires : article et couverture de l’extension de
Saint-Louis ; auteur : Olivier Darmon ; éditeur : Ouest France

Magazine Wallpaper, juillet 2014 – Limited edition La fondation Pathé à Paris ; publication à propos des lauréats des
« Architects Directory 2014 »

À Vivre #78, mai-juin 2014 – dossier spécial Agrandir sa maison ; 4 doubles pages pour le projet VIOO ; auteur : Lucie
Cluzan

TF1 Emission Du côté de chez vous, février 2014 – film sur le projet GAIM des 4 chambres d'hôtes
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Mars Architectes
Julien Broussart et Raphaël Rendard

62 rue du Vertbois, 75003 PARIS
tél. : 09 53 02 56 40 / 06 71 27 68 55
contact@mars-architectes.com

Commandes, travaux et concours

2016
Immeuble de bureaux et commerce, Porte de Paris
Localisation : Saint-Denis, avenue Danielle Casanova
Programme : bureaux + commerce
Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier
Phase : concours en cours

Immeubles de bureaux et de logements, Massy
Localisation : Massy, avenue Emile Baudot
Programme : bureaux +logements
Maître d’ouvrage : Scoping+ BPD-Marignan
Phase : concours en cours

Immeubles de bureaux et hotel / Chevilly Larue
Localisation : Chevilly Larue, ZAC du triangle des meuniers
Programme : bureaux + hôtel + commerce
Maître d’ouvrage : Eiffage
Maître d’œuvre : Mars Architectes + Valode et Pistre
Phase : concours en cours

2015

Immeubles de logements, Nice Meridia
Localisation : Nice, ZAC Meridia
Programme : 41 logements sociaux + 82 logements en accession
Maître d’ouvrage : Ametis Paca et Ideom
Maître d’œuvre : Mars Architectes + Ateliers Jean Nouvel
Surface : 8 373m² sdp
Coût : 14 400 000 euros
Date : 2015 -2017
Phase : PC

Immeubles de logements, Pershing
Localisation : Paris, boulevard Pershing
Programme : 43 logements sociaux + 97 logements en accession
Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier + Unibail
Maître d’œuvre : Mars Architectes + 3xn
Surface : 11 146m² sdp
Coût : 14 400 000 euros
Date : 2015 -2017
Phase : concours, finaliste
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Résidence étudiants & incubateur d’entreprises, Paris-Saclay
Localisation : Plateau de Saclay
Programme : logements étudiants + incubateur de start up
Amenageur: Établissement public d'aménagement Paris-Saclay
Maître d’ouvrage : Gecina
Maître d’œuvre : Mars Architectes  + vpeas + evp
Surface : 8 019m² sdp
Coût : 16 000 000  euros
Date : 2015 -2016
Phase : concours perdu

Coopérative éole-évangile, Porte d’Aubervilliers
Localisation : rue d’Aubervilliers, Paris 19
Programme : logements + bureaux + commerces + équipements
Maître d’ouvrage : Coopérative triangle évangile
Maître d’œuvre : Mars Architectes + Collectif AJAP14
Surface : 31 130m² sdp
Coût : 62 260 000 euros
Date : 2015
Phase : concours

École maternelle, Paris
Localisation : boulevard Auriol, Paris
Programme : école maternelle + centre de loisir
Maître d’ouvrage : SEMAPA
Maître d’œuvre : Mars Architectes + MU Architecture / Batiserf / Louis Choulet / Michel Forgue / Sempervirens
Surface : 1 720m² SDP
Coût : 5 950 500 euros
Date : 2015
Phase : concours
Specificites : HQE / plan climat de la Ville de Paris

2014
Logements Poniatowski
Localisation : boulevard Poniatowski, Paris 12e

Programme : 12 logements
Maître d’ouvrage : RIVP
Surface : 707m² shab
Coût : 1 750 000 euros
Date : 2014-2016
Phase : pro

Logements Glacière / surélévation
Localisation : rue de la Glacière, Paris 5e

Programme : logements en surélévation
Maître d’ouvrage : Gecina
Surface : 450m² sdp
Coût : 1 300 000 euros
Date : 2014-2016
Phase : apd, pc déposé

Logements Saint-Mandé
Localisation : avenue de Saint Mandé, Paris
Programme : 10 logements
Maître d’ouvrage : Gecina
Surface : 716m²
Coût : 2 370 000 euros
Date : 2014-2016
Phase : apd, pc déposé
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Logements Saint-Didier / surélévation
Localisation : rue Saint-Didier, Paris
Programme : logements
Maître d’ouvrage : Gecina
Surface : 450m² sdp
Date : 2014
Phase : en cours

Logements etudiants Lourmel
Localisation : rue des Cévennes, Paris
Programme : 100 logements étudiants
Maître d’ouvrage : gecina
Surface : 2 156m²
Coût : 4 820 000 euros
Date : 2014-2017
Phase : pc déposé

Collège de Vitry-sur-Seine
Localisation : Vitry-sur-Seine
Programme : collège et gymnase
Maître d’ouvrage : Département du Val de Marne
Maître d’œuvre : Mars Architectes + Ateliers Jean Nouvel
Surface : 11 000m² sdp
Coût : 19 800 000 euros
Date : 2014
Phase : concours perdu

Expositions et conférences

Ajap14 Nouvelles richesses, Maison de l’architecture de Bordeaux
Conference bim, Maison de l’architecture
Les mercredis d’as, présentation de l’agence
École nationale supérieure d’architecture de Montpellier, présentation de l’agence

Publications

D’A, mai 2014, AJAP 2014: Mars architectes
AMC, fevrier 2015, Ajap 2014 : Mars architectes – 12 logements et un commerce – Paris XIIe
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NeM / Niney et Marca Architectes
Lucie Niney

avec Thibault Marca

1 boulevard de Belleville, 75011 PARIS
tél. : 09 53 98 40 36
contact@nemarchitectes.com
www.nemarchitectes.com

Commandes, travaux et concours

2018
40 logements neufs et 40 places de stationnement à Fontenay-sous-Bois (94)
Maître d’ouvrage : Immobilière 3F
Superficie : 2 426 m²
Montant des travaux : 4 500 000 euros HT
Livraison en 2018 (phase PC)

Création du Musée Spiritain des Arts Africains
Maître d’ouvrage : Les frères spiritains
Superficie : 350m²
Montant des travaux : 550 000 euros HT
Livraison en 2018

Extension sur le toit pour l’aménagement de chambres d’hôtes à Paris 10e

Maître d’ouvrage : privé
Superficie : 300m²
Montant des travaux : 500 000 euros HT
Livraison en 2017-2018

2016
Rénovation et aménagement de 3 ateliers-logements à la Cité internationale des arts
Maître d’ouvrage : Cité internationale des arts
Superficie : 120m²
Montant des travaux : 150 000 euros HT
Livraison en 2016

Commissariat du Pavillon français de la Biennale internationale d’architecture de Venise 2016
Avec le collectif AJAP14. et l’agence Obras-Frédéric Bonnet
Maître d’ouvrage : Institut français
Livraison en mai 2016

Réhabilitation d’une résidence hôtelière sur le lac d’Hossegor (40)
Maître d’ouvrage : Fulton
Superficie : 2 200m²
Montant des travaux : 2 000 000 euros HT
En cours

15 logements neufs et 1 local d’activités à Paris 12e

Maître d’ouvrage : SIEMP
Superficie : 1 200m²
Montant des travaux : 2 200 500 euros HT
Concours en cours
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Création du Musée Mathurin Méheut à Lamballe (22)
Maître d’ouvrage : Ville de Lamballe
Superficie : 800m²
Montant des travaux : 2 215 000 euros HT
Concours en cours

2015
Résidence d’artistes à Lens (62)
Maître d’ouvrage : Pinault Collection
Superficie : 250+80m²
Montant des travaux : NC
Livré en 2015

Maison sur pilotis à L’Hay-Les-Roses (94)
Maître d’ouvrage : privé
Superficie : 40+30m²
Montant des travaux : 80 000 euros HT
Livré en novembre 2015

Réhabilitation lourde de 6 logements sociaux à Paris 20e

Maître d’ouvrage : Élogie
Superficie: 480m²
Montant des travaux : 900 000 euros HT
Livré en janvier 2015

Aménagement du restaurant Sunset à Paris 18e

Maître d’ouvrage : Sunset
Superficie : 300m²
Montant des travaux : 300 000 euros HT
Livré en 2015

Aménagement du Concept « Carré Français » à Rome, Italie
Maître d’ouvrage : Carré Français
Superficie : 350m²
Montant des travaux : 400 000 euros HT
Livré en 2015

EDF Bas Carbone 2015
Avec R Architecture, Studio 1984, Claas Architectes, LPAA Architecture, Bassinet Turquin Paysage, Franck Boutté
consultants, Jean Couvreur Designer
Maître d’ouvrage : EDF
Superficie : 2ha
Concours - mention spéciale du jury

5 logements neufs à Paris 10e

Maître d’ouvrage : RIVP
Superficie : 420m²
Montant des travaux : 720 000 euros HT
Concours perdu, 2e place sur 5

2 commerces neufs sur le parvis de la Défense
Maître d’ouvrage : Hines France
Superficie : 300m²
Montant des travaux : 300 000 euros HT
Concours perdu
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2014
13 logements en secteur sauvegardé à Arles (13)
Maître d’ouvrage : AFUL Elie Giraud
Superficie : 1 200m²
Montant des travaux : 1 500 000 euros HT
Livré en juillet 2014

Création du centre d’art « La Cuisine » dans les ruines d’un château à Nègrepelisse (82)
Maître d’ouvrage : Ville de Nègrepelisse
Mission : concours et APS (architecte mandataire : RCR arquitectes)
Superficie : 850m²
Montant des travaux : 2 200 000 euros HT
Livré en juin 2014

Scénographie de l’exposition Asie-Europe au Musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine à Angers (49)
Maître d’ouvrage : Musée d’Angers
Superficie : 600m²
Montant des travaux : 40 000 euros HT
Livré en juin 2014

Aménagement de la  6e boutique « Pierre Corthay Bottier » à Pékin, Chine
Maître d’ouvrage : Pierre Corthay
Superficie : 80m²
Montant des travaux : 160 000 euros HT
Livré en décembre 2014

Aménagement du restaurant « Le Beaumarchais » à Paris 4e

Maître d’ouvrage : Le Beaumarchais
Superficie : 190m²
Montant des travaux : 200 000 euros HT
Livré en septembre 2014

Aménagement de la 2e boutique « Épicerie générale » à Paris 9e

Maître d’ouvrage : Épicerie générale
Superficie : 120m²
Montant des travaux : 180 000 euros HT
Livré en août 2014

7 logements neufs et 4 logements réhabilités à Paris 15e

Maître d’ouvrage : Paris Habitat
Superficie : 302m²
Montant des travaux : 1 700 000 euros HT
Concours perdu, 3e place sur 5

Expositions et conférences

Assemblée annuelle 2016 « Architecte : réinventer le métier ? » organisée par l’Ordre des architectes Île-de-France, 11
février 2016
Participation à la Stratégie Nationale pour l’Architecture (SNA), Groupe 3 « Développer » animé par Paul Chemetov,
rapporteuse Christine Edeikins.
Table ronde « 4e édition de l’Université d’été de l’Innovation du groupe Caisse des Dépôts », à Paris, 8 septembre 2015
Table ronde « Les Universités d’été d’Architecture Lyon 2015 », à l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon, 26 juin
2015
Table ronde « Les AJAP 2014 » organisée par l’AFEX lors du MIPIM 2015, à Cannes, 11 mars 2015
Conférence-débat « Et Après ? », à l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier, 3 mars 2015
Table ronde « Jeune Architecture : Nouveau contexte, Nouvelles pratiques » et vernissage de l’exposition « AJAP 2014 », à
l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, 4 février 2015
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Prix, distinctions et jury

EDF Bas Carbone 2015, mention spéciale du jury, projet : Renaissance / 35e anniversaire du Quartier Muyssaert
Prix Architecture Bretagne 2014, sélectionné, catégorie Réhabiliter un logement, projet : Maison en bois brûlé
Les Lauriers de la Construction Bois 2014, lauréats, catégorie Rénovation-Extension, projet lauréat : Maison en bois brûlé
Prix ArchiDesignClub Awards 2014 by Muuuz, lauréats, catégorie Intérieur, projet lauréat : Restaurant Table

Participation au comité d’experts« AJAP 2016 » pour le ministère de la Culture et de la Communication, février 2016
Participation au jury « Réaménagement de la crèche collective 34, rue Petit à Paris 19e » pour la DPA de la Ville de Paris,
février 2016
Participation au jury « Grand Prix AFEX 2016 » pour l’AFEX, janvier 2016
Participation au jury « Challenge ‘‘Build Beyond by Knauf’’ : Construire sur Mars » pour Knauf, mars 2015
Participation au jury « Restructuration de la demi-pension du lycée Vincent Van Gogh à Aubergenville » pour le Conseil
régional d’Île-de-France, novembre 2014

Publications

2015
Le Moniteur Architecture, n°242, Mai 2015, « Rencontre : Julien Berthier, Architecte ; Lucie Niney, Architecte », Bérangère
Armand
Maison Ecologique, n°86, Avril-Mai 2015, « Construire avec le bois local », p.36-37
Archistorm, n°73, Septembre 2015, « Réhabilitation lourde de six logements par NeM », p. 7
Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, n°5834, 18 Septembre 2015, « Logement : Réhabiliter et Remodeler », Eve
Jouannais, p. 88-89
Architecture Bois, n°70, Octobre 2015, « La Chambre en bois brûlé », William Maury, p.84-86
La Voix du Nord, Supplément au journal du Mercredi 16 décembre 2015, « Immersion à Lille…en 2050 », Directeur de la
publication : Gabriel d’Harcourt
Le Quotidien de l’Art, n°957, Vendredi 4 décembre 2015, « François Pinault invite des artistes à travailler au cœur de la Cité
9 à Lens », Philippe Régnier, p. 2
Beaux-arts Magazine, Février 2016, « Pinault crée des nids pour Artistes », Philippe Trétiack, p. 28

2014
Le Moniteur, n°5760, 18 avril 2014, « Ajap 2014 : dix-huit lauréats sous les projecteurs », Jacques-Franck Degioanni, p.26
Architectures A vivre, Juin-Juillet-Aout 2014, «Du rêve à la réalité, Agrandir sa maison », Jacques Repiquet, p.48-49
Eco Maison Bois, n°29, juillet-août 2014, «Agrandir sa maison », Pascal Nguyen, p. 32-34 et
p. 44-45
La Voix du Nord, mercredi 17 septembre 2014, «Les nuages sur le projet de François Pinault ont disparu pendant l’été »,
Edouard Wayolle, p.17
Idéat, Hors série n°4, octobre 2014, «Jeunes architectes et paysagistes : Nouveaux talents », Maryse Quinton, p.103-110
Revue Pinault Collection, n°3, octobre 2014-mars 2015, « Lens : Résidence d’artistes », p.53-59
Le Monde, dimanche 21-lundi 22 décembre 2014, « Le Louvre a pris racine en Artois », Harry Bellet, p.15
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OnSITE
Marie Zawistowski

avec Keith Zawistowski

201 Old Mill Road, Covington, VA 24426, États-Unis
2 Allée de Navarre, 94220 CHARENTON-LE-PONT
tél. : 06 58 28 28 95
marienkeithz@onsitearchitecture.com
www.onsitearchitecture.com
www.facebook.com/onsitearchitecture
www.designbuildlab.org
www.facebook.com/designbuildlab

Commandes, travaux et concours

2015
Sharon Fields (design/buildLAB), projet éducatif bénévole, 15 étudiants en architecture, Clifton Forge, Virginia, Etats Unis
Superficie : 220 m²
Montant des travaux : $220,000
Livraison : avril 2016

Foley Ridge Cabin (onSITE), Stuart, Virginia, États Unis
Maître d’ouvrage : commande privée
Superficie : 80 m²
Montant des travaux : $120,000
Livraison : octobre 2015

2014
Sharon Fieldhouse (design/buildLAB), projet éducatif bénévole, 16 étudiants en architecture, Clifton Forge, Virginia, Etats
Unis
Superficie : 200 m²
Montant des travaux : $120,000
Livraison: août 2014

Conférences

2016
The Art of Building, Dalhousie University, Halifax Nova Scotia, Canada, février 2016
The Art of Building, American University of Sharjah, Sharjah UAE, février 2016

2015
Why Architecture Matters, University of Colorado, Denver CO, octobre 2015
Why Architecture Matters, Texas A&M University, College Station TX, octobre 2015
Why Architecture Matters, Fairmont State University, Fairmont WV, août 2015
L’importance de l’architecture, École nationale supérieure d’architecture de Nancy, avril 2015
Why Architecture Matters, Philadelphia University, Philadelphia PA, février 2015

2014
In Process, Clark Nexsen Corporate Headquarters, Virginia Beach VA, octobre 2014
Reality Check, ACSA Conference, Halifax, Canada, septembre 2014
Local Architecture, Virginia Municipal League Annual Meeting, Blacksburg VA, juin 2014

Prix, distinctions et jury

Finaliste, Architectural Review Moira Gemmill Prize for Emerging Women in Architecture (sélection mars 2016), janvier 2016
Prix Francoise Abella de l’Académie des Beaux Arts, novembre 2014
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Publications

Architect Magazine, janvier 2015, Sharon Fieldhouse by the design/buildLAB, article de 8 pages
Inform Magazine and readinform.com, septembre 2014, Learning from Ghost, interview de l’architecte canadien Brian
MacKay-Lyons
D’A Magazine hors-serie interieur, mai 2014, Emmaus Boutique, article de Maryse Quinton
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R Architecture
Alice Wijnen

145 rue de Belleville, 75019 PARIS
tél : 01 55 28 68 30
aw@r-architecture.com
www.r-architecture.com

Commandes, travaux et concours

2016
Commissariat pour le Pavillon français à la Biennale internationale d’architecture de Venise, Italie
Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la Culture et de la Communication et Institut français
Maîtrise d’œuvre : Obras - Frédéric Bonnet / AJAP14
Livraison : mai 2016

Réhabilitation d’un hôtel *** à Flaine (74)
Maîtrise d’ouvrage : privée
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Livraison : janvier 2016
Montant des travaux : NC

Parc de stationnement des Jardins de l’Ars, Zac Euratlantique à Bordeaux (33)
Maîtrise d’ouvrage : PARCUB
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Phase : APD
Montant des travaux : 5,5M euros HT

Centre d’animation Hébert à Paris 18e

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : NC

60 logements à Seynod (74)
Maîtrise d’ouvrage : Haute-Savoie Habitat
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : 4M euros HT

Observatoire Atmosphérique & Passerelle à Palaiseau (91)
Maîtrise d’ouvrage : École Polytechnique
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : 2,6M euros HT

Conservatoire de Musique et de Danse à La Rochelle (17)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de la Rochelle
Maîtrise d’œuvre : R Architecture, NeM Architectes
Phase : concours
Montant des travaux : 12M euros HT

Aménagement de la tente Région Ile de France au MIPIM à Canne (06)
Maîtrise d’ouvrage : Région Ile de France
Maîtrise d’œuvre : R Architecture, NeM Architectes, Mars Architectes
Livraison : mars 2016
Montant des travaux : 500 000 euros HT
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2015
Réhabilitation de la Caserne de Château Landon - Paris 10e

Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Maîtrise d’œuvre : R Architecture, NeM Architectes, Fuso Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : 12M euros HT

EDF Bas Carbone à Lille (59)
Maîtrise d’ouvrage : EDF
Maîtrise d’œuvre : AJAP14
Phase : concours - mention spéciale

10 logements à Paris 14e

Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : 1,2M euros HT

Transformation d’un immeuble de bureaux en logements étudiants – Paris 15e

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : 12M euros HT

Réinventer Paris - Transformation et surélévation des bains-douches Castagnary en logements, salle d’escalade et
commerces de proximité
Maîtrise d’ouvrage : PERL
Maîtrise d’œuvre : AJAP14
Phase : concours
Montant des travaux : 4,85M euros HT

Bâtiment périscolaire à Bonne (74)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Bonne
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : 2,4M euros HT

Ensemble immobilier de logements foyers pour jeunes travailleurs à Paris
Maîtrise d’ouvrage : SAS LERICHEMONT
Maître d’œuvre : R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : 4M euros HT

Crèche de 60 berceaux & salle polyvalente, Poissy (78)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Poissy
Maître d’œuvre : R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux : 2,9M euros HT

Aménagement intérieur et dessin de mobilier pour une boucherie, Paris
Maîtrise d’ouvrage : privée
Maître d’œuvre : R Architecture
Montant des travaux : 30 000 euros HT
Livraison : février 2015

SILOGRAPHES – Revalorisation des Silos de la Presqu’île Elie, Rouen (76)
Maîtrise d’ouvrage : Sénalia Union
Maître d’œuvre : R Architecture
Phase : PRO
Montant des travaux : 3M euros HT
Date de livraison : 1re tranche septembre 2015
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2014
Réhabilitation lourde de 74 logements, Flaine, Haute-Savoie (74)
Maîtrise d’ouvrage : Halpades SA d’HLM
Maîtrise d’œuvre : R Architecture
Livraison : septembre 2015
Montant des travaux : 4,6M euros HT

98 logements à Paris
Maîtrise d’ouvrage : Logis Transport
Maîtrise d’œuvre : Studio Muoto et R Architecture
Phase : concours
Montant des travaux: 9,9M euros HT

Expositions

2016
15 au 18 Mars : MIPIM, Cannes
Février-mars : ARDEPA, Nantes
Janvier-février : AJAP14 - Dans le cadre de la 7e édition du concours Bas Carbone EDF, Maison de l’architecture de
Languedoc-Roussillon, Montpellier
2 décembre 2015 au 17 janvier 2016 : Lille Respire - à la Maison Folie Moulins à Lille

2015
10 au 13 mars : MIPIM, Cannes

2014
7 février au 1er mars : R Architecture à Flaine, Librairie Archilib
Février : R-architecture à Flaine, Galerie Archilib, Paris
Février : Architectures de référence en Haute-Savoie, CAUE 74, Annecy - Résidence Centaure

Conférences

2016
11 février : Architecte: réinventer le métier?, débat, Maison de l'architecture en Île-de-France
10 mars : Territoires Pionniers, Maison de l’architecture de Normandie ; dans le cadre de la 11e édition du Mois de
l’architecture contemporaine en Normandie : R architecture, jeune architecture, La Halle aux Toiles à Alençon

2015
25 septembre : Regards croisés entre jeunes architectes et paysagistes, Maison de l'architecture de Savoie à Chambéry,
dans le cadre de l'exposition AJAP 2014
30 avril : Comment réhabiliter l'architecture du XXe siècle?, Royan

Publications

2016
AMC - N°247 - décembre 2015 - janvier 2016, Les 100 bâtiments de l'année: Réhabilitation - Logements locatifs et en
accession - Cyrille Véran
ARCHICONTEMPORAINE - Edito janvier 2016, Thema: Montagne
ARCHITECTURE & STATIONS - N°8 - Hiver 2015 – 2016, Actualités des stations - Flaine, un patrimoine actualisé

2015
DIX - Annuel étudiant n°10 - ensa-v – 2014-2015, Comment intéragir avec un site?
VISION MAGAZINE N°157 - Décembre 2015, Snow house
AMC - N°245 - Octobre 2015
Silographes Rouen - Nuage de Pastilles réfléchissantes - Alice Bialestowski
LILLE RESPIRE - Concours Bas Carbonne 2015
35e anniversaire du quartier Muyssaert - retour sur la fabrique du premier quartier de régénération - Ante Prima éditions –
2015
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EXPOSITION - Lille Respire - Maison Folie Moulins à Lille
AJAP14 - Dans le cadre de la 7e édition du concours Bas Carbone EDF - du 2 décembre 2015 au 17 janvier 2016
LA VOIE DU NORD - supplément au journal du mercredi 16 décembre 2015, AJAP14 - Immersion à Lille...en 2050

2014
AMC - Novembre 2014, Pavillon d'accueil - R ARCHITECTURE - nommé pour le prix de la première œuvre 2014 - Margaux
Darrieus
AMC – novembre 2014 : Une année d’architecture en France 2014, pavillon d'accueil - R architecture, Margaux Darrieus
IDEAT - Hors Série Architecture Octobre 2014 - Focus sur les 18 jeunes architectes français qui compteront demain, Maryse
Quinton
AMC - Septembre 2014 - Polygone miroitant et résistant, Margaux Darrieus
INTRAMUROS - Septembre Octobre 2014, Une architecture du froid
MONTAGNE LEADER - Juillet Août 2014, R Architecture, « l’archi » des sommets, Aurélie Palluel
EXE magazine - 12 Juin 2014, utopie savoyarde, Nadège Mével
DEZEEN - 21 Mai 2014, R-architecture adds mirror-clad visitor, centre to Marcel Breuer's Flaine ski resort
D’A - n° 226 Mai 2014, A(l)ttitudes - Intervenir dans l’existant, en montagne, Rafael Magroux
LE COURRIER DE L'ARCHITECTE - 28 Mai 2014, Pavillon d'accueil de la station de Flaine : un objet posé dans le paysage,
Rafael Magroux
D'A - 25 Avril 2014, AJAP 2014 : Alice Wijnen (R Architecture)
ARCHDAILY - 15 Avril 2014, Pavillon D’accueil De Flaine / R Architecture
BATIACTU - 26 février 2014, Une résidence savoyarde rend hommage à l'architecture moderne de Marcel Breuer,
Sébastien Chabas
LE MONITEUR - 6 février 2014, L’agence R Architecture pose son empreinte à Flaine, Cyrille Véran
LES ECHOS - 6 février 2014, Flaine renoue avec la modernité , Catherine Sabbah
CYBERARCHI - 3 février 2014, Flaine : MGM présente une résidence de montagne dessinée par R Architecture, Patrick
Guyennon
TENDANCE OUEST ROUEN - 3 janvier 2014, Les silos de la presqu'île Elie vont se parer de mille feux grâce à l’agence
parisienne R Architecture

Prix, distinctions et jury

Nominé au Prix de la Première Œuvre, 2014
Prix de l’Académie d’architecture, 2011 (Prix François Meyer Levy)
Nomination Alpipro, 2011
Mentionné Prix du Forum mondial des jeunes architectes, 2010
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Studio 1984
Jordi Pimas Megias, Marina Ramirez et Jean Rehault

192 boulevard Voltaire, 75011 PARIS
tél . : 01 43 71 55 23
contact@studio-1984.com
www.studio-1984.com

Commandes, travaux et concours

Construction d’un quartier d’habitats individuels, denses, passifs et biosourcés à Preuschdorf, livré janvier 2015
Réfection et mise en accessibilité handicapée du parvis du restaurant universitaire du Crous de Paris, ACT en cours
Construction d’un équipement dédié aux sports de glisse à Sedan, livré juin 2015
Construction d’une maison individuelle à Cosne-sur-Loire, livré mars 2016
Étude urbaine et maîtrise d’œuvre d’un lotissement en centre bourg de Tresboeuf. Étude urbaine livrée en 2015, phase APD
de la maîtrise d’œuvre
Concours ouvert pour la réalisation du musée Bauhaus à Dessau, Allemagne

Avec le Collectif AJAP14 :
Réinventer Paris, Triangle Eole Evangile
Concours EDF Bas Carbone à Lille, Mention spéciale du jury
Commissariat du Pavillon français de l’exposition internationale d’architecture de Venise, 2016
Scénographie des stands du ministère de la Culture et de la Communication et du Grand Paris du salon MIPIM 2016,
Cannes
Scénographie de l’exposition des AJAP 2016

Conférences

2015
10 novembre : Forum des projets urbains, projet EDF bas carbone
20 juin : Travailler avec les maitrises d’ouvrage non professionnelles, ENSAPL
17 avril : conférence dans le cadre de l'exposition des AJAP 2014, Domaine de Boibuchet, Mois de l'Architecture en Poitou-
Charente
16 avril : forum Bois construction à Nancy, table ronde sur le projet Bâtiment innovant à Preuschdorf
28 mars : conférence dédiée au projet Bâtiment Innovant à Preuschdorf, salon de l’habitat Strasbourg

2014
17 décembre : "et après ?" organisée par l'Association pour la Recherche et la Promotion de l'Architecture en Languedoc
(ARPAL), École nationale supérieure d'architecture de Montpellier

Prix, distinctions et jury

2e prix au concours ouvert Franchissement de l'Erdre organisé par l'Aful Chantrerie
Trophée 100 constructions en bois local organisé par la FNCOFOR pour le projet Bâtiment innovant à Preuschdorf

Jury concernant l'extension du bâtiment du CNAM Landy à Saint-Denis (93)
Jury concernant la construction d’un internat et la résorption des bâtiments démontables et modulaires au lycée Alfred Nobel
à Clichy-sous-Bois (93)

Publications

2015
Construction bois Alsace - panorama 2015, (création d’un quartier d’habitats individuels)
Lille respire - concours EDF bas carbone 2015
AMC - article du 6 janvier 2015, (construction d’un équipement dédié aux sports de glisse)
Prix national de la construction bois 2015, (construction d’un bâtiment démonstratif de principes de l’éco-construction)
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2014
Hide and seek – the architecture of cabins and hide-outs ; éditions gestalten (projet nid vu, nid connu)
Building better - sustainable architecture for family homes ; éditions gestalten (projet nid vu, nid connu)
Revista trama – arquitectura sustentable (construction d’un bâtiment démonstratif de principes de l’éco-construction)
aa13, construction d’un bâtiment démonstratif de principes de l’éco-construction, février 2014
architettura ecosostenibile, construction d’un bâtiment démonstratif de principes de l’éco-construction 2014
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Studiolada Architectes
Christophe Aubertin, Xavier Géant, Agnès Hausermann, Éléonore Nicolas, et
Benoît Sindt

12, rue Saint Dizier, 54000 NANACY
tél. : 03 83 33 92 13
contact@studiolada.fr
www.studiolada.fr

Commandes, travaux et concours

2017
Création d’une Maison d’Enfance à Caractère Sociale à Bruyères (88)
Maîtrise d'ouvrage : association AVSEA
Études en cours
Superficie : 550 m²
Montant des travaux : 1M euros HT
Livraison : décembre 2017

Réhabilitation d’un bâtiment communal en maison de santé pluridisciplinaire à Liffol-le-Grand (55)
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Liffol-le-Grand
Études en cours
Montant des travaux : 600 000 euros HT
Livraison : juillet 2017

Extension de l’EHPAD de Vaucouleurs et aménagement d’espaces extérieurs (55)
Maîtrise d'ouvrage : EHPAD des Couleurs
Études en cours
Superficie :470 m²
Montant des travaux : 1 000 000 euros HT
Livraison : juillet 2017

Restructuration de la médiathèque de Lunéville (54)
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes du Lunévillois
Études en cours
Superficie :2 250 m²
Montant des travaux : 2 450  000 euros HT
Livraison ; mai 2017

Maison neuve et/ou extension de maison à Hoste (57) et Ventoux (57)
Maîtrise d'ouvrage : privés

2016
Restructuration du Musée National d’Art Moderne du Centre Pompidou (75)
Maîtrise d'ouvrage : Centre Pompidou Paris
Études en cours
Superficie : 1 220 m²
Montant des travaux : 475 000 euros HT
Livraison : septembre 2016

Création de 14 logements ZAC Biancamaria à Vandœuvre-lès-Nancy (54)
Maîtrise d'ouvrage : NOVEMIA promoteur/ CUGN assisté de la SOLOREM
Chantier en cours
Superficie : 667 m²
Montant des travaux : 1 600 000 euros HT
Livraison : juillet 2016
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Construction d'un vestiaire de football à Verny (57)
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de Communes du Sud Messin
Chantier en cours
Superficie : Bâtiment de 400m² et terrain de football synthétique
Montant des travaux : 840 000 euros HT
Livraison : septembre 2016

Restructuration et extension de la médiathèque départementale de Laxou (54)
Maîtrise d'ouvrage : Conseil Départemental de Meurthe et Moselle
Chantier en cours
Superficie : Bâtiment de 900m², dont 350m² en extension
Montant des travaux : 1 300 000 euros HT
Livraison : septembre 2016

Construction de vestiaires de rugby, Dieulouard (54)
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Dieulouard
APD en cours
Montant des travaux : 250 000 euros HT
Livraison : décembre 2016

Maison neuve et/ou extension de maison à Nancy (54) et Plappeville (57)
Maîtrise d'ouvrage : privés

Transformation de POS en PLU
Associé à Eolis, mandataire
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Remomeix (88), Commune de Vézelise (54), Commune de Saint-Remy (88), Commune
de Tremblecourt (54)
En cours

2015
Construction d'une maison de santé et de la maison de la Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais (54)
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais
Concours 
Superficie : 1650 m²
Montant des travaux : 2 700 000 euros HT

Création d’une salle de restauration sur la terrasse du Centre Pompidou à Metz (57)
Maîtrise d'ouvrage : Metz métropole
Superficie : 100 m²
Montant des travaux : 350 000 euros HT
Livraison : septembre 2015

Restructuration du collège Robert Géant à Véselize (54)
Maîtrise d'ouvrage : Conseil départementale de Meurthe et Moselle
Concours : 2e

Superficie : 4000 m²
Montant des travaux : 4 600 000 euros HT

Réhabilitation du site verrier de Meisenthal, Salle de spectacle, musée du verre, centre d'art verrier, Meisenthal (57)
associé à Atelier P. Hebbelinck architectes - Lièges (BE)
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes du pays de Bitche
Concours : 2e

Superficie : 5 000 m²
Montant des travaux : 12M euros

Construction de vestiaires de football et d'une buvette, Neuves Maisons (54)
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Neuves Maisons
Montant des travaux : 217 000 euros HT
Livraison: juin 2015
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Aménagement de studios d'accueil - MECS de Vic-sur-Seille (57)
Maîtrise d'ouvrage : Foyer Les Tilleuls
Superficie : 210 m² restructurés
Montant des travaux : 340 000 euros HT
Livraison : septembre 2015

Aménagement de deux espaces publics avec les habitants à Briey (54)
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Briey
Montant des travaux : construction participative
Livraison : octobre 2015

Transformation de POS en PLU
Associé à Eolis, mandataire
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Pange (57), Commune de Flavigny (54)
En cours

2014
Rénovation d’un grenier en agence d’architecture (54)
Maîtrise d'ouvrage : studiolada architectes
Superficie : 86 m²
Montant des travaux : 110 000 euros HT
Livraison : septembre 2014

Création de préaux et de sanitaires accessibles à l’école élémentaire de Buthègnemont à Nancy (54)
Maîtrise d'ouvrage : Ville de Nancy
Superficie : 410 m²
Montant des travaux : 388 500 euros HT
Livraison : juillet 2014

Aménagement d’un cœur de village et restructuration de l’école de Sanchey (88)
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Sanchey
Superficie : 615 m²
Montant des travaux : 1 000 000 euros HT pour l’école et 250 000 euros HT pour les espaces publics
Livraison : juillet 2014

Construction de 10 logements à Pompey (54)
associé à Olivier Bourbon, mandataire
Maîtrise d'ouvrage : SLH
Superficie : 615 m²
Montant des travaux : 900 000 euros HT
Livraison : décembre 2014

Rénovation de la piscine de Champigneulles (54), multiples interventions sur les vestiaires, locaux techniques et salle de
musculation
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Montant des travaux : 970 000 euros HT
Livraison : novembre 2014

Réhabilitation du Collège Lanoue à Saint Dizier (52)
associé à PLAN LIBRE architectes, mandataires
Maîtrise d'ouvrage : Conseil général de Haute Marne
Concours : 2e

Montant des travaux : 9 400 000 euros HT

Accord cadre de maîtrise d’œuvre pour l’élaboration du schéma directeur d’aménagement (sda) du site départemental de
sion-vaudemenont et programmation de divers travaux
Maîtrise d'ouvrage : Conseil général de Meurthe et Moselle
SDA en cours
Montant des travaux : 1 650 000 euros HT
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Maison neuve et/ou extension de maison à Nancy (54), Epinal (88) et Baccarat (54)
Maîtrise d'ouvrage : privés

Expositions et conférences

Universités d’été d’Architecture et Champagne, juillet 2016
Comissariat du Pavillon français à la Biennale internationale d’architecture de Venise, au sein du collectif AJAP14 avec
Frédéric Bonnet, mai 2016
Table ronde à Nancy, à l'occasion de l'itinérance de l'exposition AJAP 2014, 4 février 2015

Publications

2015
Filière Bois - octobre 2015, Abris à Bertrichamps (Trophées Habitat et Bois)
D’A - juillet-août 2015, Concours Meisenthal
AMC –avril 2015, dossier urbanités rurales
À Vivre – mars 2015, collectif studiolada architectes
Séquence Bois – janvier 2015, Camping du Mettey à Vagney
Passion Architecture UNSFA – Jjnvier 2015, collectif studiolada architectes

2014
AMC Le Moniteur – septembre 2014, Abri en forêt de Bertrichamps (dossier microarchitectures)
Demeures contemporaines de Lorraine – 2014, Camping du Mettey à Vagney
Prix National de la Construction Bois -2014, Publication des prix
Ek – septembre 2014, Camping du Mettey à Vagney (dossier hébergements de vacances)

Prix, distinctions et jury

Agnès Hausermann est urbaniste qualifiée de l'OPQU
Membre du jury de sélection du Palmarès 2014 de la Maison de l'architecture de Champagne Ardenne
1er Prix catégorie Aménagement et agencement extérieur aux 5es trophées Habitat et Bois , région Lorraine 2015, pour l’abri
de la Tourbière à Bertrichamps
2e Prix ex-aequo au Prix du projet citoyen 2014 pour l’abri de la Tourbière à Bertrichamps
3e Prix catégorie Transformation de l’existant aux 5es trophées Habitat et Bois, région Lorraine 2015, pour l’École maternelle
de Sanchey
2e Prix du projet citoyen de l'UNSFA pour l’Abri en forêt de Bertrichamps
2e Prix national Trophée de la construction bois pour le Camping du Mettey à Vagney
2e Prix catégorie Aménagement et agencement extérieur aux 5es trophées Habitat et Bois, région Lorraine 2015, pour le
Camping du Mettey à Vagney
Mention dans la catégorie Aménagements intérieurs au Prix national de la construction bois 2014 pour la maison de santé
de Void Vacon
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Atelier Altern Paysagistes
Sylvain Morin et Aurélien Zoia

27 rue du Maréchal Lyautey, Tour C2 - A 181, 59370 MONS-EN-BAROEUL
tél. : 03 20 91 75 78
98 rue Cartier-Bresson, 93500 PANTIN
tél. : 09 52 66 09 46
contact@atelieraltern.com
www.atelieraltern.com
www.facebook.com/atelieraltern

Commandes, travaux et concours

2017
ZAC Pépinière, Lille (59)
Maîtrise d’ouvrage : Projectim, Cirmad
Maîtrise d’oeuvre : Atelier Altern (mandataire), Strate (BET vrd)
Mission : maitrise d’œuvre complète, AVP en cours
Montant des travaux : 500 000 euros HT
Réalisation : 2015-2017

Cité-jardin Pasteur, à Liévin (62), opération de 102 logements
Maîtrise d’ouvrage : Pas-de-Calais Habitat
Maîtrise d’oeuvre : Atelier Altern, co-traitant
Architectes : B+B Architecture, Tandem+ architectes, ingerop bet, Demathieu et Bard, mandataire
Mission : concours, conception-construction, lauréat
Maîtrise d’œuvre complète
Superficie : 4ha
Montant des travaux : espaces extérieurs, 1 100 000 euros HT
Réalisation : 2015-2017

2016
Nouveau centre fiduciaire nord de France, Sanghin-en-mélantois (62)
Maîtrise d’ouvrage : banque de France
Maîtrise d’œuvre : atelier Altern, co-traitant
Architectes :  ataub architecture, assystem bet mandataire
Mission : maîtrise d’œuvre complète
Superficie : 1,7 ha
Montant des travaux : espaces extérieurs / vrd : 3 millions euros HT
Études : 2013-2014
Réalisation : 2014-2016

2015
Cœur d’ilot d’une résidence de logements à Aix-en-Provence (13)
Maîtrise d’ouvrage : ESH Famille & Provence
Rôle : Co-traitant
Maîtrise d’œuvre : Demathieu Bard Construction (mandataire)
Architectes : OH!SOM Architectes SARL
Conception-réalisation, mission complète
Superficie : 3 295 m²
Montant des travaux : 9,5M euros HT
Début de mission : Juin 2015
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Lycée français de Madrid, Espagne
Maîtrise d’ouvrage : agence pour l'enseignement français à l’étranger
Maîtrise d’œuvre : atelier Altern, co-traitant
Architectes : des clics et des calques
Mission : concours restreint
Montant des travaux : école maternelle : 4,8M euros HT, espaces extérieurs : 1M euros HT
Réalisation : décembre 2014-février 2015

Trame verte et bleue urbaine de Plaine commune, c.a.
Maîtrise d’ouvrage : Plaine commune communauté d’agglomération
Maîtrise d’œuvre : atelier Altern, co-traitant, Urban eco, scop mandataire, Philippe Clergeau, écologue mnhn, Magali Paris,
sociologie urbaine-paysage
Mission : étude
Superficie : 9 communes
Études : 2013-2015

Résidence étudiante de 265 logements, Orsay (91), Saclay / zac du moulon
Maîtrise d’ouvrage : établissement public Paris Saclay / Sodearif
Maîtrise d’œuvre : atelier Altern, co-traitant
Architecte : tank, o. camus et l. vauvy
Mandataire : entreprise Léon Grosse
Mission : concours restreint - projet lauréat - PRO en cours, conception-réalisation
Montant des travaux : 12M euros
Livraison : janvier 2015

2014
Résidence étudiante de 1000 logements, Gif-sur-yvette (91), Saclay / zac du moulon
Maîtrise d’ouvrage : sodearif
Maîtrise d’œuvre : atelier Altern, co-traitant
Architectes : zig zag architecture, mandataire, Sophie Delhay
Mission : concours restreint - projet non retenu
Montant des travaux : 20M euros

Recherche : paysage et écologie en projet – pep, etudes de cas de 3 métropoles françaises
Maîtrise d’ouvrage : Fondation pour la recherche sur la biodiversité – frb, ittecop, ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
Maîtrise d’œuvre :  atelier Altern, co-traitant, École nationale supérieure de la nature et du paysage, INSA Centre-Val de
Loire, Muséum national d’histoire naturelle
Mission : appel à projet recherche : lauréat
Recherche – projet exploratoire
Études : 2014-2015

Ancienne cité minière à Sallaumines (59)
Maîtrise d’ouvrage : maisons & cites soginorpa
Maîtrise d’œuvre : Atelier altern, co-traitant
Architecte : Sophie Delhaye
Concours restreint, projet non retenu
Superficie : 16 800 m²
Montant des travaux : 8 000 000 euros HT

H.E.P. quartier de la IIIe révolution industrielle à Mouvaux (59)
Maîtrise d’ouvrage : VILOGIA
Maîtrise d’œuvre : Atelier Altren, co-traitant
Architectes : François Leclerc et Atelier 9.81
BET : Projex, Diagobat
Concours restreint, projet non retenu
Superficie : 8 000 m²
Montant des travaux : 2 M euros HT (esp. public)
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Conférences

2015
ITTECOP 2015, colloque de recherche ; Projet exploratoire PEP (Paysage et Ecologie en Projet)
Sylvain Morin, avec Sébastien Bonthoux (enseignant écologue à l’école de la nature et du paysage de Blois), et Philippe
Clergeau, écologue chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle, ADEME, Sophia Antipolis (06), 1er et 2 octobre

Forum franco-chinois du paysage 2015, Conférence Comment l’écologie change-t-elle la manière de concevoir le projet
urbain ?, Shanghaï, Chine, 30 mars

MIPIM 2015 / Pavillon de l’architecture, conférence-table ronde : Nouvelles richesses, colloque Génie végétal, génie
écologique et table ronde ainsi que conclusion du colloque L’écologie appliquée au projet de paysage, avec Sylvain Morin,
Paysagiste à l’Atelier Altern Paysagistes, Charles Dumoulin, Vice-Président à l’Association Française Interprofessionnelle
des Ecologues AFIE, Jean-Marc Dekervel, Président d’Engazonnement Industriel et Yves Pilorge, Paysagiste à la Ville de
Créteil, Cannes (06) , 12 mars

2014
Conférence L’Arbre en ville par Aurélien Zoia, Institut supérieur d’agronomie de Lille, 25 mars

Film, interview d’Aurélien Zoia par le CAUE 59, Archi conversation : n°16, Paysage dans l’espace public : présentation du
projet de la Place Fernig, à Lille (59), 17 novembre

Prix, distinctions et jury

Janvier 2015, Aurélien Zoia est nommé paysagiste-conseil auprès de la DDT de Côte d’or

Publications

2015
AMC, janvier 2015, projet publié : place Fernig, Lille, auteur de l’article : Cyrille Veran

EPPS,18 Mars 2015, Léon Grosse réalisera 260 logements étudiants, projet publié : Coeur d’îlot pour la résidence étudiante à
Orsay

INTRAMUROS, mai/juin 2015, AJAP 2014 : De la Cité au MIPIM, projet publié : Place Fernig, Lille, auteur : Liliana Albertazzi
20 Janvier 2015, HEP : c’est Mouvaux, ça vient de sortir, projet publié : Quartier de la troisième révolution industrielle à
Mouvau

LE MONITEUR, 5 mai 2015, Mons en Baroeul : Quant l’art du paysage se met au service de la rénovation urbaine, projet
publié : Le nouveau Mons, auteur : Nicolas Guillon
28 août 2015, École Maternelle du Lycée français de Madrid, projet publié : Le lycée français de Madrid

2014
D’A, avril 2014, portrait de l’agence – interview AJAP, auteur : Raphaël Verguin

IDEAT, septembre 2014, interview AJAP Aurélien Zoia et Sylvain Morin
IDEAT, octobre 2014, focus sur les 18 jeunes architectes français qui compteront demain, interview de Sylvain Morin et
Aurélien Zoia

Horticulture et paysage, n° hors série : Génie végétal, génie écologique, décembre 2014, interviewde Sylvain Morin et texte
sur la trame verte de plaine commune, projets publiés : Le Nouveau Mons, Parc urbain écologique de Carrières-sous-Poissy,
auteur : Martine Meunier

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE, 9 décembre 2014, article : un paysagiste blésois exposé à Paris, auteur : Alain Vildart
20 décembre 2014, Coeur de ville : l’aboutissement, projet publié : Coeur de ville de Lamotte Beuvron
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Bassinet Turquin Paysage
Grégoire Bassinet et Rémy Turquin

6 rue du faubourg Poissonnière, 75010 PARIAS
tél. : 01 42 26 12 46
www.bassinet-turquin-paysage.com

Commandes, travaux et concours

2016
Quartier Freinville Westinhouse à Sevran
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Sevran
Superficie : 3,6 ha
Montant des travaux : 2 700 000 euros HT

Jardin de la Cité Musicale Ile Seguin à Boulogne-Billancourt
Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Bâtiment I de F PPP, architecte Shigeru Ban Architects
Superficie : 2,3 ha
Montant des travaux : 170M euros HT (budget global)
Concours 2011, chantier en cours, livraison octobre 2016

2015
Jardin du 12 Quai Henri IV , Paris 4e

Superficie : 2 000 m2
Mission complète
Maîtrise d’ouvrage : Altarea Cogedim et Paris Habitat OPH
Montant des travaux : 650 000M euros
Concours 2010, livré en septembre 2015

Place de la mairie de Mirabel
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Mirabel, Semateg, architecte Xavier Leplaë
Superficie : 2600 m²
Montant des travaux : 540 000 euros HT
Concours 2012, livré en juillet 2015

Restauration du Jardin de la maison de  Chateaubriand, Paris 14e

Maîtrise d’ouvrage : Paris Habitat OPH
MOA : Paris Habitat OPH
Superficie : 5 650 m²
Montant des travaux : 900 000M euros
Concours 2015, chantier en cours, livraison octobre 2018

2014
Jardin du Siège Fayat, Quai Deschamps à Bordeaux
Maîtrise d’ouvrage : Fayat Immobillier
Superficie : 3600 m²
Montant des travaux : 350 000 euros HT
Concours 2014, livraison 2018

Patios de l’École Centrale-Supélec, Plateau de Saclay Gif-sur-Yvette
Maîtrise d’ouvrage : Bouygues Bâtiment I de F PPP - Gigon Guyer Architekten
Superficie : 7 000 m²
Concours 2014, livraison 2017
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Conférences

Conférence AJAP14  avec Rémy Turquin, à la Maison d’architecture du Languedoc-Roussillon / École nationale supérieure
d’architecture de Montpellier, 11 février 2016
Conférence AJAP14 avec Grégoire Bassinet, au 308 Maison d’architecture d’Aquitaine de Bordeaux, 21 mai 2015

Prix, distinctions et jury

Le projet de la Mairie de Mirabel et sa place nominée au Prix de la Première œuvre AMC 2015

Publications

Catalogue du concours EDF bas carbone, Lille respire, décembre 2015 – chapitre : 35e  anniversaire du quartier Muyssaert
p.182-228, auteur : collectif AJAP 14 – Bassinet Turquin Paysagistes, projet : Lille 3000, quartier Muyssaert

Landscape Architecture 30/30, Septembre 2015, édition Phaidon – chapitre : Rémy Turquin, Bassinet Turquin Paysage,
p.288-291, auteur : Meaghan Kombol
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La Plage Architecture & Paysage
Gauthier Le Romancer et Guillaume Derrien

2 avenue Louis Barthou, 35000 RENNES
tél. : 06 61 70 31 10
contact@laplageap.com
www.laplageap.com

Commandes, travaux et concours

2016
Aménagement de la réserve naturelle Pierre Constant
Localisation : Saint-Malo-de-Guersac (44)
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional de Brière
Mandataire : La Plage architecture et paysage
Phase : livré février 2016
Superficie : 105m² (bâtiments)
Montant des travaux : 250 000 euros

Aménagement du Pôle d’équipements culturels de Bréal-sous-Vitré
Localisation : Bréal-sous-Vitré (56)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Bréal sous Vitré
Mandataire : Atelier 56S Architectes
Phase : APS en cours
Superficie : 0,8ha

Aménagement des espaces extérieurs de la ZAC du Bocage Citadin
Localisation : Chantepie (35)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Chantepie
Mandataire : Alta architectes + Line Up architectes + Lamotte Promotion
Phase : concours
Superficie : 1,5 ha

Espaces extérieurs du siège social de l'entreprise Savéol
Localisation : Plougastel Daoulas (29)
Maîtrise d’ouvrage : Savéol
Mandataire : CAP architecture
Phase : livré janvier 2016
Superficie : 5 000m²

2015
Aménagements dans le port du Bélon
Localisation : Moëlan-sur-Mer (29)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Moëlan-sur-Mer
Mandataire : Cyril Blouin infrastructure et topographie
Phase : livré novembre 2015
Superficie : 150m²
Montant des travaux : 250 000 euros

Aménagement du Parc de l'Océan
Localisation : Larmor Plage (56)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Larmor Plage
Mandataire : La Plage architecture et paysage
Phase : concours classé 2nd

Superficie : 0,8ha
Montant des travaux : 3M euros HT concours
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Espaces extérieurs du nouveau collège 600 d'Elven
Localisation : Elven (56)
Maîtrise d’ouvrage : SEMAEB
Mandataire : Robert et Sur architectes
Phase : chantier en cours
Superficie : 0,8ha

Espaces extérieurs du nouvel espace culturel de la Gacilly
Localisation : La Gacilly (56)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de La Gacilly (56)
Mandataire : Robert et Sur architectes
Phase : APD en cours
Superficie : 0,9ha

École élémentaire
Localisation : La Couyère (35)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de La Couyère
Mandataire : Atelier 56S architectes
Phase : APD en cours
Superficie : 600m²

Requalification des espaces extérieurs de la Copropriété Gacet
Localisation : Rennes (35)
Maîtrise d’ouvrage : Territoires
Mandataire : Desaleux Soares architectes
Phase : concours
Superficie : 1 200m²

Requalification des espaces extérieurs de la Ferme du Palluel
Localisation : Roz sur Couesnon (35)
Maîtrise d’ouvrage : Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
Mandataire : La Plage architecture et paysage
Phase : étude de faisabilité et cahier de prescriptions
Superficie : 8 000m²

Restructuration des espaces extérieurs de la résidence les Sablons
Localisation : Villiers sur Marne (94)
Maîtrise d’ouvrage : Valophis Habitat
Mandataire : AVR ingénierie
Phase : DCE en cours
Superficie : 2 000m²

Restructuration des espaces extérieurs de la résidence La Milletière 2
Localisation : Tours (37)
Maîtrise d’ouvrage : Tours Habitat
Mandataire : Atelier 4point19 architectes
Phase : APD en cours
Superficie : 2 000m²

Espaces extérieurs de l'Ilots 1G ZAC Euronantes
Localisation : Nantes (44)
Maîtrise d’ouvrage : Euronantes
Mandataire : Ataraxia promotion + Finn Geipel architecte
Phase : concours
Superficie : 1 000m²
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2014
Restructuration des espaces extérieurs des ensembles Raguet Lépine et Abbaye
Localisation : Villeneuve le Roi (94)
Maîtrise d’ouvrage : Valophis Habitat
Mandataire : AVR ingénierie
Phase : travaux en cours
Superficie : 15 000m²

Restructuration des espaces extérieurs des ensembles Marronniers et Epinettes
Localisation : Moissy Cramayel (77)
Maîtrise d’ouvrage : Valophis Habitat
Mandataire : AVR ingénierie
Phase : travaux en cours
Superficie : 2 000m²

Pôle Touristique
Localisation : Bénodet (29)
Maîtrise d’ouvrage : privée
Mandataire : Cap architecture
Phase : concours
Superficie : 4 500m²

Toiture terrasse du lot CL5 – Urban Grey
Localisation : Rennes (35)
Maîtrise d’ouvrage : Habitation Familiale 35
Mandataire : Desaleux Soares architectes
Phase : chantier en cours
Superficie : 200m²

Aménagement des espaces extérieurs de l'ensemble Urban Quartz
Localisation : ZAC Eurorennes - Rennes (35)
Maîtrise d’ouvrage : Icade promotion
Mandataire : Hamonic et Masson + A/lta architectes
Phase : travaux en cours
Superficie : 1 000m²

Aménagement du secteur de la Source
Localisation : Olivet (45)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie d’Olivet
Mandataire : Desaleux Soares architectes
Phase : concours
Superficie : 3,8ha

Aménagements extérieurs du Lycée Jean Brito
Localisation : Bain de Bretagne (56)
Maîtrise d’ouvrage : Conseil général 56
Mandataire : DDL architectes
Phase : PRO en cours
Superficie : 1ha
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Sensomoto
Sylvain Delboy

avec Sarah Kassler

11 rue Primatice, 75013 PARIS
tél. : 09 53 34 08 00
atelier@sensomoto.org
www.sensomoto.org

Commandes, travaux et concours

Mise en valeur paysagère d’une salle des fêtes et d’un restaurant scolaire, Beaumont (89)
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Beaumont
Phase : ESQ
Superficie : 2000m²
Montant des travaux : 560 000 euros HT (global)
Livraison : décembre 2017

Jardin d’un pôle petite enfance, Conlie (72)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes de la Champagne Conlinoise
Phase : PRO
Superficie : 1 250m²
Montant des travaux : 1 115 000 000 euros HT (global) / 90 000 euros HT (espaces extérieurs)
Livraison : acût 2017

Étude urbaine, paysagère et architecturale, Ecquevilly (78)
Maîtrise d’ouvrage : EPAMSA
Phas : étude
Superficie : 6,9ha
Montant de l’étude : 59 000 euros HT (global)
Livraison : fin 2016

Réinventer Paris - Coopérative Eole-Evangile, Paris (75)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
Phase : concours
Superficie : 10 000m²
Montant des travaux : NC

Jardins thérapeutiques d’un bâtiment médico-social, Brive (19)
Maîtrise d’ouvrage : Centre hospitalier de Brive
Phase : DET
Superficie : 5 381m² (global) / 750m² (jardins)
Montant des travaux : 10 300 000 euros HT (global) / 300 000 euros HT (jardins)
Livraison : avril 2016

Monument des fraternisations, Neuville-Saint-Vaast (62)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté urbaine d’Arras
Superficie : 4 200m²
Montant des travaux : 765 000 euros HT
Livraison : décembre 2015

Expérimentation végétale sur les berges de Seine, Paris (75)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris
Superficie : 1 500m²
Montant des travaux : 40 000 euros HT
Livraison : avril 2015
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Wool garden, Paris (75)
Maîtrise d’ouvrage : Arter
Superficie : 120m²
Montant des travaux : 25 000 euros HT
Livraison : septembre 2014

Exposition regards croisés sur les paysages du Vexin, Vexin français (95 / 78)
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional du Vexin français
Superficie : modulable
Montant des travaux : 27 000 euros HT
Livraison : juillet 2014

Guide sur l’urbanisme en milieu rural
Maîtrise d’ouvrage : Parc naturel régional du Vexin français / DRIEE
Superficie : Île-de-France
Montant de l’étude : 39 500 euros HT
Livraison : avril 2014

Conférences

2 juin 2016 : Festival 1.9.3 Soleil, table ronde L’Enfant, l’Art et la Nature, Montreuil (93)
25 septembre 2015 : conférence à la Cité des arts, Chambéry (73)
21 mai 2015 : conférence au 308, Bordeaux (33)
15 novembre 2014 : forum de l’ESS et de la solidarité internationale, table ronde Lutter contre le gaspillage alimentaire, Paris
(75)

Prix, distinctions et jury

Décembre 2015, jury du concours Flash ton patrimoine 2015, organisé par l’URCAUE Île-de-France

Publications

2015
L’EXPRESS, Décembre 2015, L'Artois inaugure un monument aux fraternisations des tranchées, Catherine Gouëset
ART, CITIES & LANDSCAPE, Juin 2015, Catalogue du festival
TOPSCAPE, Mai 2015 / n°19
FFP, L’année du Paysage en France, Mars 2015, Overflow
OPENFIELD, Janvier 2015 / n°4, Zones libres / Freeplay

2014
IDEAT Spécial Architecture, Octobre 2014, Jeunes architectes et paysagistes : nouveaux talents, Maryse Quinton
VIVRE PARIS, Automne 2014 / n°20, 30 initiatives pour vivre tous ensemble, Robin Girard
ART, VILLES ET PAYSAGE, Juin 2014, Catalogue du festival, Up-Side-Down, Charlotte Fauve
FEMINABIO, 26 mai 2014, Interview de Sarah Kassler : La Miss Bio 2014, Audrey Etner
D’ARCHITECTURES, 20 mai 2014, AJAP 2014 : Sensomoto, Raphaël Verguin
TRANSRURAL INITIATIVES, Mai 2014 / n°436, Partager « Les fruits du voisin », Mathilde Leriche
SILENCE ÇA POUSSE, 12 mars 2014, L’invité : Les fruits du Voisin
LA REVUE DU PROJET, Février 2014 / n°34, Utopies réalistes pour un territoire comestible et solidaire
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Trajectoires
Clémentine Henriot

13 cours Joseph Thierry, 13001 MARSEILLE
tél. : 06 64 51 65 62
trajectoirespaysage@gmail.com
clementine.henriot@gmail.com

Commandes, travaux et concours

2015/2016
Renouvellement du contrat d'assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour le suivi des aménagements des espaces publics
du secteur Saint-Mauront, Marseille (3e), pour Marseille Rénovation Urbaine (MRU) (Trajectoires mandataire)

Étude pré-opérationnelle pour les pôles d’échanges multimodaux de Manosque et La Brillanne (04) avec le bet transports
INGEROP (mandataire), l'Atelier des villes et des territoire (urbaniste) et Audrey Le Henaff architecte-urbaniste

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes d’Aureille (13) et du Paradou (13) dans les Alpilles avec le bet Planed
(mandataire) et Audrey Le Henaff

PLU de Mas-Blanc-les-Alpilles et Saint-Étienne-du-Grès (13)

PLU de la ville de Manosque (04) avec le bet Planed (mandataire)

Maîtrise d’œuvre des espaces publics de Clesud Village, Mas des Molières (EPHAD Ouest France)

Étude socio-urbaine, quartier Rocade à Avignon (OPH de la ville d’Avignon)

Étude d’aménagement urbain et AVP de la place Arzial et ses abords, Marseille (3e) (MRU)

Enseignement

Dans le cadre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage à Marseille (3e) : workshop avec l'École nationale supérieure du
paysage (ENSP) de Versailles-Marseille et des ingénieurs agronomes de l'université de Nancy spécialistes des sols pollués.
Les étudiants ont imaginés un jardin d'ambiance temporaire sur une parcelle en friche stratégiquement située à l'entrée du
quartier de Saint-Mauront.

Enseignante à l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille depuis 2015 : enseignement de projet dans le studio
dirigé par Florence Sarano « l’Atelier des horizons possibles » sur les îles d’Hyères, en partenariat avec le Parc naturel
Nnational de Port-Cros, au sein du département Habiter avec la nature, étudiants niveau master.

Élaboration d'un projet de recherche sur les communs, intitulé Enquête sur les territoires du commun, avec l'École des
Hautes études en sciences sociales (EHESS, site de Marseille).



96



97

Laure Thierrée

14 rue des Dominicaines, 13001 MARSEILLE
tél. : 06.64.00.11.94
laurethierree@gmail.com

Commandes, travaux et concours

2016
Maîtrise d’œuvre d’aménagement des espaces publics du programme de rénovation urbaine quartier de la maille II, Miramas
(13) – Epad ouest Provence
Maîtrise d’ouvrage : Epad ouest Provence
Superficie : 10ha environ
Montant des travaux :8 525 000 euros HT
Livraison : 2016

Étude concernant l’aménagement du chemin de l’école de la Castellane, Marseille 16 – Marseille rénovation urbaine

Collaboration avec Alain Marguerit dans le cadre d'une mission d’expertise ANRU dans le cadre du NPNRU2 et dans le
cadre de l'élaboration du PLU de Laudun

Collaboration avec l'Atelier Philippe Madec dans le cadre du dialogue compétitif pôle gare de Miramas (13)

Avec Trajectoires, 2015
Étude pour la requalification de la traversée de village par la RD 99, Mas-Blanc-les-Alpilles – CAUE 13

Conseil pour la nouvelle voie communale, Alleins – CAUE 13

PLU de Saint-Étienne-du-Grès et de Mas-Blanc-les-Alpilles (13)

PLU de la Ville de Manosque (04) avec le bet Planed (mandataire)

Maîtrise d’oeuvre des espaces publics de Clesud village, Mas des Molières (EPHAD Ouest France)

Étude socio-urbaine, quartier Rocade à Avignon (OPH de la ville d’Avignon)

Étude d’aménagement urbain et AVP de la place Arzial et ses abords, Marseille (3e) (MRU)

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des projets d’espaces publics du secteur Saint-Mauront, Marseille
(MRU)

Enseignement et conseil

Depuis 2015
Enseignante vacataire à l’École nationale supérieure du paysage sur le site de Marseille : encadrement des ateliers de
projet, niveau Master 1 & 2
Intervenante en licence Pro à l‘IUT de gestion urbaine à Aix-en-Provence
Chargée d’études contractuelle à l’École nationale supérieure du paysage sur le site de Marseille : retour sur expérience :
« paysage et mobilité » dans le cadre d’un partenariat avec la région PACA
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Annexe

Le règlement du concours AJAP 2016
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Annexe

Le règlement du concours AJAP 2016

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 1979,
• 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’architecture.
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 préalable se fait par voie électronique sur le site : www.ajap.culture.gouv.fr

Clôture des inscriptions : mercredi 30 septembre 2015 à 12 heures.

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.

A) Composition du dossier de candidature

Les candidats devront constituer un dossier de candidature, en français,  comportant :

Dossier administratif :
1/ Le formulaire d’inscription avec la mention du numéro d’enregistrement transmis électroniquement lors de

l’inscription préalable ;
2/ Une lettre de motivation ;
3/ La photocopie du ou des diplôme(s) d’architecte ou de paysagiste du candidat / ou de chacun des

membres de l’équipe candidate ;
4/ La photocopie d’un titre d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) du candidat / ou de chacun des

membres de l’équipe candidate ;
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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 constitutée en société ;
7/ Une autorisation de cession de droits signée du candidat ou du mandataire de l’équipe (formulaire

disponible sur le site : 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.

Dossier professionnel :
1/ Un portfolio de format A4, (les A3 pliés sont autorisés), relié, de 30 pages maximum, couverture incluse

(soit 15 feuillets) qui comprendra les réalisations, projets et travaux et/ou contributions à des concours.
Devront être privilégiés, par le candidat, les projets ou réalisations effectués en son nom propre.
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. Il devra être précisé également pour chaque projet ou réalisation présenté si la personne ou
l’équipe candidate est auteur, mandataire ou co-traitant pour un tiers.
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 » (formulaire disponible sur le site : www.ajap.culture.gouv.fr).

2/ 5 photos légendées montées dans un document powerpoint ou word, au format 1365 x 768 pixels (36 x 20
cm). Une seule photo par diapositive avec une courte lègende.
Les photos sont destinées à la projection sur écran plasma géant lors de la proclamation des lauréats.
Chaque photo restera affichée environ 5 secondes.
Un gabarit powerpoint à la bonne dimension est téléchargeable à l'adresse suivante :
www.ajap.culture.gouv.fr/fr/appel/telechargement/gabarit_powerpoint.zip
Le document powerpoint ou word doit être IMPÉRATIVEMENT enregistré sous le numéro d’inscription du
participant (exemple : xxx16_AJAP_Nom_Agence.pptx).
Il devra être adressé par voie éléctronique à l’adresse suivante : diaporama.ajap@free.fr avant la date
limite de remise des dossiers (voir ci-dessous).
L’intitulé du mail doit se présenter sous la forme xxx16_AJAP_Nom_Agence

B) Remise des dossiers de candidature

Date limite de remise des dossiers : lundi 2 novembre 2015

Les dossiers seront
• envoyés par voie postale à la Ministère de la Culture et de la Communication, Direction générale des

patrimoines - Service de l’architecture - Albums des jeunes architectes et paysagistes - 182, rue Saint-
Honoré - 75033 Paris Cedex 01 jusqu’au lundi 2 novembre 2015, le cachet de la poste faisant foi, avec
mentin du numéro d’inscription sur l’enveloppe. Un accusé de réception sera envoyé à réception du
dossier parvenu dans les délais.

• Ou déposés ce jour-là au Ministère de la Culture et de la Communication, même adrese, contre remise
d’un accusé réception. Horaires : de 10h à 17h.

• 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 ajap.culture.gouv.fr/)

***
Important : Toute information fausse 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 n’est pas rendue publique
avant la tenue des séances. 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 2014, le nombre de lauréats était de 18, à savoir 13 architectes et 5 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 le 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 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 sera sollicité pour participer à des actions en faveur des lauréats et
les aider à réaliser et à se faire connaître.




