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l’architecture Ile-de-France

Jeudi 28 novembre 2019
A partir de 15h - Chapelle des Récollets 

L’ambition de la Maison de l’architecture Ile-de-France est de construire des liens solides avec les écoles 
d’architecture. Dans cette perspective, nous avons deux objectifs : être un lieu de diffusion de la culture 
architecturale pour les étudiants, un lieu où l’on apprend, échange et expérimente ; être un espace de valorisation 
du travail réalisé dans les écoles. 

Nous montons deux prix annuels qui récompensent le travail des étudiants des écoles franciliennes : le prix des 
diplômes et le prix des mémoires. Une exposition, une publication et une journée d’étude permettront de rendre 
visible cette production et d’engager des débats sur les questions qui animent les jeunes architectes de demain.

Chaque année, nous demandons à un acteur du monde de l’architecture de parrainer les étudiants lauréats. 
En 2017, Gilles Delalex, co-fondateur de l’agence MUOTO (équerre d’argent 2016) était parrain du 
prix, en 2018, Valentine Guichardaz-Versini, fondatrice de l’Atelier Rita (AJAP 2018) était marraine. 
Philippe Chiambaretta de l’agence PCA-Stream parraine la session 2019 du prix. 

Cette année, nous avons reçu 81 diplômes et 51 mémoires. Grâce à un jury attentif et engagé, nous
avons pu distinguer 12 diplômes et 9 mémoires.

Lauréats du prix des mémoires :

Laura Brasé, Agathe Callies, Paul De Marliave, Caroline Desplan, Sarah Feriaux-Rubin, Marine Kerboua, 
Capucine Madelaine, Pauline Reiss-Calvignac et Louise Tanant. 

Composition du jury mémoire :

Julie André-Garguilo, architecte associée Atelier Arpent - maître de conférences associée à l’ENSA Paris-Est 
et doctorante en architecture au laboratoire ACS et OCS ;
Camille Bidaud, architecte, docteure en architecture, maîtresse de conférences associée à l’ENSA Rouen ;
Stéphanie Boufflet, architecte DPLG, docteur en urbanisme et enseignant-chercheur ;
Florian Bulou Fezard, architecte, doctorant en philosophie esthétique, Université Paris-Nanterre ;
Loup Calosci, doctorant en architecture, enseignant à l’ENSA Paris-Belleville ;
Margaux Darrieus, docteure en architecture, maîtresse de conférences associée à l’ENSA Paris-Malaquais ; 



Fanny Delaunay, chargée de projet aménagement, doctorante urbanisme ;
Bérénice Gaussuin, doctorante au LIAT , emaîtresse de conférences associée à l’ENSA Paris Malaquais ;
Margotte Lamouroux, architecte , journaliste spécialisée dans le milieu de la construction bois et doctorante ;
Frédérique Mocquet, maître de conférences associée et ingénieure de recherche École d’architecture de la 
ville & des territoires Paris-Est, doctorante au laboratoire ACS ;
Mathias Rollot, architecte, docteur en architecture, maître de conférences TPCAU à l’ENSA Nancy.

Lauréats du prix des diplômes :

Jeanne Blandin, Henri De Chassey, Antonin Delaire, Joseph De Metz, Camille Desille, Christopher Gares, Maï 
Guellec, Wang Guishi, Elise Helm, Thomas Larnicol, Fanny Marcher, Jeanne  Maufra, Camille Montbel, Rémi 
Noulin, Barbara Prats, Aurélie Renault, Florianne Rousson, Zuo Si, Hugo Taillardat, Baptiste Veillet, Eve Versaci 
et Jonathan Zwygart. 

Composition du jury diplôme : 

Ludovic Boespflug, vice-président de la Maison de l’architecture Ile-de-France, directeur général délégué, 
Quartus Ensemblier Urbain ;
Emmanuelle Borne, rédactrice en chef, L’Architecture d’Aujourd’hui (AA) ;
Nicolas Dorval-Bory, architecte, Nicolas Dorval-Bory architectes ;
Mireille Guignard, chef du service architecture, Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France ;
Christine Leconte, architecte, présidente du Conseil de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France ;
Luca Merlini, architecte, professeur à l’ENSA Paris-Malaquais et membre du laboratoire de recherche LIAT ;
Pierre Paulot, directeur de la maîtrise d’ouvrage d’Immobilière 3F, administrateur de la Maison de l’architecture 
Ile-de-France  ; 
Isabelle Regnier, journaliste en charge de la rubrique Architecture et Patrimoine, Le Monde ;
Philippe Simon, architecte, chercheur, professeur, architecte conseil de l’État.

Composition de la commission technique : 
Simon Bauchet, architecte, membre du comité de Rayonnement de la Maison de l’architecture Ile-de-France ; 
Henri Bony, architecte, membre du comité de Rayonnement de la Maison de l’architecture Ile-de-France ; 
Thomas Corbasson, architecte, administrateur de la Maison de l’architecture Ile-de-France ;
Vincent Lavergne, architecte, vice-président de la Maison de l’architecture Ile-de-France ;
Emmanuel Leroy, architecte, administrateur de la Maison de l’architecture Ile-de-France ;
Fabienne Ponsolle, architecte, vice-présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France.

Les lauréats du prix des diplômes seront exposés à la Maison de l’architecture Ile-de-France 

jusqu’au 13 décembre 2019.

Scénographe de l’exposition : Florian Lefebvre, architecte D.E. 



Entrée libre
Merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse : inscription@maisonarchitecture-idf.org

Jeudi 28 novembre 2019 à partir de 15 heures

- Journée d’étude de 15h à 18h
- Vernissage de l’exposition et lancement de la publication « La recherche dans les écoles d’architecture » à 
partir de 18h30



A PROPOS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ILE-DE-FRANCE

En activité depuis 2004, la Maison de l’Architecture est la Maison des 10 000 architectes en Ile-de-
France, un lien de rencontre et de partage entre les architectes franciliens et le public le plus large. 
Parce que la Maison de l’architecture est le lieu unique de la réflexion architecturale, urbaine et 
paysagère à l’échelle de la Région Capitale, elle accueille tous ceux qui font avancer l’architecture 
et la production de la ville de demain : élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, promoteurs, notaires et 
avocats, bureaux d’études, constructeurs et industriels, étudiants, enseignants et chercheurs.
Grâce à eux la Maison de l’architecture est un centre de débat et de diffusion de la réflexion intellectuelle 
et programmatique d’intérêt régional pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
La Maison de l'architecture Ile-de-France organise annuellement une trentaine de conférences, de 
débats, d’expositions, d’appels à projets, de concours, etc. Les partenariats qu’elle noue, permettent 
de développer des lignes de réflexions sur des thématiques et des enjeux particuliers, qui touchent 
Paris et l’Ile-de-France. 

La Maison de l’architecture Ile-de-France est membre du Réseau des Maisons de l’architecture, riche 
de ses 33 Maisons réparties sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer.

La Maison de l’architecture Ile-de-France bénéficie du mécénat de compétences de l’agence Manifeste.

CONTACTS PRESSE 

Maison de l’architecture Ile-de-France 
Léa Mosconi - lea.mosconi@gmail.com

Manifeste  
Rachel Brunella - rachel.brunella@manifeste.fr
06 21 03 08 30

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison de l’Architecture Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 42 09 31 81
www.maisonarchitecture-idf.org

Accès
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7)
Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56, 
65, 38, 47, 39, 31)

Parking EFFIA Gare de l’Est P1 Alsace
Rue du 8 Mai 1945 – 75010 Paris

NOUS SUIVRE  
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