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Proclamation des albums
des jeunes architectes et  des paysagistes

session 2009-2010

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a
proclamé le 10 mars 2010, le nom des lauréats de la session 2009-2010 des
albums des jeunes architectes et des paysagistes.

Les 15 équipes d’architectes et de paysagistes lauréates, sélectionnées pour la
qualité de conception de leurs projets, pour leur capacité à répondre à des
problématiques architecturales, paysagères ou urbaines d’actualité, ainsi que pour
la singularité de leurs parcours, sont les suivantes :

Architectes

• Julien ABINAL de l’agence ABINAL & ROPARS
• EST-CE AINSI / Xavier WRONA
• FABRIQUES ARCHITECTURES PAYSAGES / Pierre JANIN et Rémi

JANIN
• FREAKS FREEARCHITECTS / Guillaume AUBRY, Cyril GAUTHIER et

Yves PASQUET
• Ilham LARAQUI de l’agence LARAQUI - BRINGER ARCHITECTURE
• Stéphane MALKA
• NP2F / François CHAS, Nicolas GUERIN, Fabrice LONG et Paul MAÎTRE-

DEVALLON
• OLGGA ARCHITECTES / Guillaume GRENU, Nicolas LE MEUR et Alice

VAILLANT
• Julien PERRAUD de l’ATELIER RAUM ARCHITECTES
• Thomas RAYNAUD
• Stéphanie VINCENT
• Emmanuelle WEISS

Paysagistes

• A+R SALLES PAYSAGISTES / Amélie SALLES et Rémi SALLES
• PRAXYS / Thomas BOUCHER
• Marion VACONSIN

Les nouveaux lauréats bénéficieront d’une campagne de promotion mise en place
par le ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec la Cité
de l’architecture et du patrimoine et Culturesfrance.

Cette campagne de promotion comprend notamment :

Un site Internet : http://www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums

Un ouvrage bilingue présentera le portrait et les travaux des lauréats. Cette
publication fera l’objet d’une très large diffusion en France et en Europe
notamment auprès des maîtres d’ouvrage publics et privés.



Une exposition itinérante des projets des architectes et paysagistes lauréats
sera réalisée par la Cité de l’architecture et du patrimoine. Une version de cette
exposition, co-produite avec CulturesFrance, sera spécifiquement adaptée à une
itinérance internationale.

Un cercle de parrainage, composé de près de 70 membres dont des maîtres
d’ouvrage publics et privés, des acteurs de la diffusion, des collectivités
territoriales, apportera son appui aux lauréats, afin de les accompagner dans
leurs premiers pas professionnels et de les aider à se faire connaître.

Grâce à ce dispositif, les lauréats de la précédente session ont pris part à 229
concours, obtenu 53 opérations de gré à gré, participé à 74 expositions, 165
publications et conférences, et obtenu 16 prix et distinctions.

Les jurys placés sous la présidence du ministre de la Culture et de la
Communication étaient co-présidés, cette année, pour les architectes, par
Christian Hauvette, architecte-urbaniste, Grand Prix national de l’architecture et,
pour les paysagistes, par Pascal Cribier, architecte-paysagiste.

Composés de vingt membres parmi lesquels des architectes, des paysagistes,
des maîtres d’ouvrage, des représentants de la presse et des acteurs
institutionnels, ces jurys, qui se sont réunis les 9 et 10 mars, ont examiné les
dossiers, issus d’un appel à candidatures international.

Les 234 dossiers reçus avaient préalablement fait l’objet d’une évaluation
attentive d’un comité d’experts, constitué d’une centaine de personnalités
éminentes du monde de l’architecture et du paysage, qui ont spontanément
accepté d’apporter leur concours à ce remarquable dispositif mis en place par le
ministère de la Culture et de la Communication.

Les albums des jeunes architectes et des paysagistes ont en effet pour objectif
prioritaire de favoriser l’accès à la commande des jeunes professionnels de
moins de 35 ans. Organisés tous les deux ans avec le concours de la Cité de
l’architecture et du patrimoine, les Albums sont ouverts aux jeunes architectes et
paysagistes européens et étrangers ayant, en France, réalisé un projet ou
participé à un concours.

Avec les albums des jeunes architectes et des paysagistes, Frédéric Mitterrand
souhaite réaffirmer son soutien aux jeunes talents qui auront à relever le défi de
la qualité architecturale, urbaine et paysagère de nos territoires.

Site Internet : www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums

Paris, le 10 mars 2010


