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Remise de prix 2018
Entrée libre
Chapelle des Récollets - Maison de l’Architecture en Ile-de-France

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 meilleurs diplômes et le prix des meilleurs mémoires. Une exposition, une publication et 
une journée d’études 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. Valentine Guichardaz, fondatrice de 
l’atelier Rita, lauréate du prix de la première œuvre et AJAP 2018 est la marraine de cette session.

La scénographie de l’exposition est assurée par Dynamorphe, lauréat du prix des meilleurs diplômes 
de la Maison de l’architecture en 2017.

Cette année, nous avons reçu 93 diplômes et 91 mémoires. Grâce à un jury attentif et engagé, nous 
avons pu distinguer 13 diplômes et 9 mémoires.

Lauréats du prix du mémoire :
Nina Balliot, Sophia Bendimérad, Auriane Bernard Guelle, Florian Bulou-Fezard, Quentin Damamme, 
Héloïse Darves, Adèle Lachesnaie, Florence Bousquet, Giulia Tellier.

Jury du mémoire :
Julie André-Garguillo, Loup Calosci, Margaux Darrieus, Laurence Feveile, Bérénice Gaussuin, 
Frédérique Mocquet, Mathias Rollot.



Lauréats du prix du diplôme :
Jean Bellon, Aurélien Bru, Francelle Cane, Romain Curnier, Ophélie Dozat, Anna Descherre, Clara 
Dupont, Maria Fernanda Serna, Thomas Goblet, Adrien Grigorescu, Esther Greslin, Maud Levy, 
Alexis Martin, Paul Pascaud, Quentin Rabu, Thomas Saccona, Quentin Quittet, Antoine Vercoutère.

Jury du diplôme :
Simon Bauchet, Emmanuelle Borne, Henri Bony, Thomas Corbasson, Philippe Chiambaretta, Margotte 
Lamouroux, Luca Merlini, Gilles Mustar, Fabienne Ponsolle, Philippe Simon.

Exposition  du 28 novembre au 20 décembre 2018
Vernissage de l’exposition des treize diplômes le 28 novembre 2018 à partir de 19h30
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h
Mezzanine - Maison de l’Architecture en Ile-de-France

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 28 NOVEMBRE 2018

15h : Présentation du prix par Léa Mosconi
Vice-présidente de la MAIDF en charge des relations avec les écoles, les étudiants et la recherche

15h15 : Intervention de Philippe Prost (à confirmer)
Professeur à l’ENSA Paris-Belleville, chercheur à l’IPRAUS, Présentation du séminaire « Patrimoine et 
Projet »

15h35 : Intervention de Sophia Bendimérad
Confine in fine ? Les laboratoires de sciences expérimentales au Collège de France.
Mémoire dirigé par Philippe Prost, ENSA Paris Belleville

15h50 : Intervention de Quentin Dammame
Permanence et changement dans l’élaboration de l’urbain. Quel être contemporain pour la ville.
Mémoire dirigé par Philippe Simon, ENSA Paris Val-de-Seine

16h05 : Intervention de Roberta Morelli
Maîtresse de conférences à l’ENSA Paris-Belleville, chercheuse à l’IPRAUS, Présentation du séminaire
« Architecture, Environnement, Construction »

16h25 : Intervention d’Adèle Lachesnaie
La fabrique matérielle de la maison individuelle. De l’efficacité thermique à la qualité environnementale, 
la place des matériaux biosourcés dans la construction pavillonnaire.
Mémoire dirigé par Roberta Morelli, ENSA Paris Belleville

16h40 : Intervention de Manola Antonioli
Professeure à l’ENSA Paris-la-Villette, chercheuse au LAA, Présentation du séminaire « Nouvelles 
pratiques politiques et esthétiques de la ville »



17h : Intervention de Florian Bulou-Fézard
Ecriture et architecture, en premier lieu, la nécessité d’occuper l’espace. Ecrire, est-ce aussi occuper 
l’espace ?
Mémoire dirigé par Manola Antonioli, ENSA Paris-la-Villette

17h15 : Intervention de Jac Fol
Professeur à l’ENSA Paris-Malaquais, directeur du laboratoire ACS, présentation du séminaire « Art,
Architecture Politique »

17h35 : Intervention de Giulia Tellier
Littératures édifiantes. En lisant, en écrivant, une fabrique de l’architecture.
Mémoire dirigé par Jac Fol, ENSA Paris-Malaquais

17h50 : Intervention de Soline Nivet
Maîtresse de Conférences à l’ENSA Paris-Malaquais, chercheuse à ACS, présentation du séminaire
« Les conditions contemporaines du projet » et présentation du mémoire lauréat de Florence Bousquet 
« Que sont devenus les modernes ? La modernité entre continuité, rejet et assimilation de 1980 à 
aujourd’hui » co-dirigé par Jean-Louis Violeau.

18h10 : Intervention de Dominique Rouillard
Professeure à l’ENSA Paris-Malaquais, directrice du LIAT, présentation du séminaire « Généalogie du
projet contemporain » et présentation du mémoire lauréat d’Héloïse Darves « Biodiversité et chantier. 
Construire sur un monde vivant ».

18h30 : Intervention de Pierre Chabard
Maître de Conférence à l’ENSA Paris-la-Villette, chercheur à l’AHTTEP, présentation du séminaire        
« Critique et histoires de l’architecture ».

18h50 : Intervention de Nina Balliot
D’avant-garde à Néo Avant-garde. La réactualisation du constructivisme russe par les architectes de 
l’Architectural Association.
Mémoire dirigé par Pierre Chabard, ENSA Paris-la-Villette

19h05 : Intervention d’Auriane Bernard-Guelle
L’enseignement de David Georges Emmerich dans les écoles d’architecture, un enseignement isolé ?
Mémoire dirigé par Pierre Chabard, ENSA Paris-la-Villette

19h30 : Introduction du prix des PFE par Dominique Boré
Présidente de la Maison de l’architecture Ile-de-France

19h40 : Présentation des lauréats par Valentine Guichardaz, marraine de la session 2019 
AJAP 2018, Lauréate du prix de la première œuvre

19h50 : Inauguration de l’exposition du prix de la Maison de l’architecture autour d’un verre



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. 

Le Club des amis de la Maison de l’architecture :
Altarea Cogedim  / Constructions & Développements Urbains /  Conseil régional d'Île-de-France / 
EPA Paris Saclay   Grand Paris Aménagement / Groupe Quartus  / Immobilière 3F / Plaine Commune 
/ Société du Grand Paris  / Ville de Paris 

Partenaires institutionnels : 
La Direction Régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France  / Le Conseil Régional de l'Ordre des 
architectes d'Ile-de-France  / L’Union régionale des CAUE d’Île-de-France / La Fédération Française 
du Paysage.

La Maison de l’architecture Ile-de-France est membre du Réseau des Maisons de l’architecture, riche 
de ses 34 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
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