
P R I X  E T  R É C O M P E N S E S
É L O G E S  2 0 1 3

Sous le haut patronage de 
Madame Aurélie Filippetti

Ministre de la Culture et de la Communication 

Remise des Prix et Récompenses
le 12 juin 2013

Maison de l’Architecture
Chapelle des Récollets

148 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

A C A D É M I E  D ’ A R C H I T E C T U R E

Fondée en 1840 sous le nom de Société Centrale des Architectes





ARCHITECTURE





C
ré

di
t p

ho
to

 ©
 E

ric
 D

ul
iè

re



Fondation de l'Académie d'Architecture 1965

Monsieur Rudy Ricciotti, Architecte

Que dire de Rudy Ricciotti qui n’a pas déjà été dit ré-

cemment ?

Il faut reconnaître qu’il a fait fort en 2013, capable de li-

vrer une demi-douzaine de bâtiments d’exception ces

derniers mois, parmi lesquels le musée Cocteau à Men-

ton, le siège ITER à Cadarache, l’école de Manosque,

les Arts de l’Islam au Louvre, le stade Jean Bouin à Paris,

le MUCEM de Marseille inauguré il y a quelques jours

par le Président et la Patrie reconnaissante, capable

d’écrire et coupable d’écriture, mis à l’honneur par une

exposition phare à la Cité de l’Architecture, devenu objet

de toutes les convoitises, des cinéastes, aux critiques

oscillants entre bien et malveillance. 

Qui est donc Rudy Ricciotti ? 

Plus on parle de lui et moins on a l’impression de le

connaître.

Il est né à Alger, sur la côte Sud de la Méditerranée, et

travaille à Bandol, sur la côte Nord. En vingt ans, ses pas

l’ont porté de plus en plus hauts, à Vitrolles, à Aix, à Co-

lomiers, à Dijon ou à Rouen. Il plante ses banderilles

comme autrefois les compagnons du tour de France,

jusqu’en bord de Seine, puis reprend le PLM : il bâti à

Paris, à Lyon et à Marseille.

Il est toujours entouré d’écrivains et de toutes sortes de

muses : la danse à Aix, le cinéma à Venise, l’art de l’Is-

lam au Louvre, la civilisation méditerranéenne au

MUCEM car il aime élever des musées. Les siens ne

sont pas imaginaires, contrairement à ceux de Malraux,

mais il partage du Ministre le regard noir, perçant, et le

sens des mots : « Aujourd’hui, la beauté est suspecte, le

récit est suspect, la figure est suspecte » dénonçait-il à

un journaliste du Monde il y a quelques semaines. Quel

mot étrange, finalement, celui de suspect. Il a du succès

quand il mord et en agace plus d’un, surtout quand il

parle ou quand il écrit. Son verbe est acéré et il s’en sert

pour l’abordage.

Car si Ricciotti a tout du pirate, Rudy est plutôt corsaire.

Au service d’une reine, l’architecture, qu’il passe sa vie

à vouloir sauver des fausses certitudes, sur toutes les

mers comme sur la terre.

Car si Rudy des Bois n’a pas vraiment des manières

d’aristocrate, c’est un matador flamboyant, n’hésitant pas

à pourfendre les tristes sires qui auraient eu l’audace de

contrarier son équipage. 

Il dessine aussi, d’un petit trait ou avec gros feutre, car

il est avant tout architecte, avec un sens inné de la

beauté des formes et de la matière. 

C’est un artiste ingénieur, capable d’affronter  le Monde,

en apparaissant à la Une du journal du soir en marcel,

sans doute en hommage à la tenue de Picasso dans son

atelier de Mougins.

Comme l’autre Maître, il a ses périodes. Blanche et

bleue à ses débuts, aménageant les rues de Bandol et

plantant ses tentes zébrées sur le front de mer et les

plages de Saint-Cyr.
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Puis, il a traversé une période sombre, du Stadium de

Vitrolles aux acrotères rongées émergeant de la boue

rouge, au Pavillon noir d’Aix-enProvence, entrecoupée

par des réalisations aussi étranges qu’étrangères : la

passerelle de la Paix à Séoul et la Philharmonie de Pots-

dam, qui célèbrent à leur façon l’espérance d’un nouveau

monde, le début d’un nouveau siècle, la fin d’une guerre

froide en Corée et la chute des murs à Berlin.

Ces derniers temps, il enterre ses projets, non par mo-

destie, mais pour déterrer les mémoires et ménager le

territoire, comme pour le palais du Lido à Venise, le

musée mémorial du camp d’internement de Rivesaltes

ou le palais-méduse Jean Cocteau à Menton. 

Mais il revient sans cesse s’ancrer au bord de l’eau, de

cette Méditerranée qui l'irrigue, avec son dernier coup

de maître : le Musée des Civilisations Méditerranéennes

et sa résille perforée de corail hautement performant, im-

peccable filet de pêche jeté sur le Vieux port, dans un

geste d’une rare splendeur par sa précision constructive,

à l’image de la beauté sublime de ces pécheurs japonais

lançant leurs rets dans la mer étincelante au coucher du

jour, pour y cueillir leurs poissons frétillants dans le mou-

vement éternel de la lumière.

C’est pour saluer sa façon si singulière de porter l’archi-

tecture sur des terres inconnues et son exigence à conju-

guer limites constructives et expression plastique depuis

vingt ans, que le jury de l’Académie a souhaité décerner

aujourd’hui la grande médaille d’or à Rudy Ricciotti.

Thierry Van de Wyngaert
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MÉDAILLE D’HONNEUR

Fondation Jean Guérinot 1865

Monsieur Gilles Perraudin, Architecte

Gilles Perraudin fait des études d'ingénierie à l'école

de "La Martinière" à Lyon (1970), puis commence l'Ecole

d'Architecture de Lyon (1977). Au cours de cette forma-

tion, il n'a jamais dissocié la relation entre penser et

construire. Fasciné par l'architecture vernaculaire et la

relation homme/climat/habitat, il va faire une expérience

déterminante dans l'atelier d'André Ravereau (grand prix

d'architecture de l'Agha Khan) qui vit et travaille dans la

région du M'zab en Algérie.

En 1980, il est lauréat du premier Concours Européen

d'Energie solaire passive, grâce à une maison qui contient

déjà tous les grands principes qui trouveront leurs applica-

tions dans ses futures réalisations. En particulier celui de

"l'enveloppe microclimatique" qui trouvera son parachève-

ment dans le projet de l'Académie de Herne en Allemagne

et du Collège de Vauvert (non construit)

Engagé dans la mouvance qui rejette le modèle consumé-

riste occidental, Gilles Perraudin définit les bases d'une "ar-

chitecture située". Il réalise des maisons utilisant le pisé, le

bois et matériaux issus de la construction de hangars stan-

dardisés, constituant les bases d'un corpus constructif.

La découverte et l'étude de l'architecture de Louis Kahn,

va permettre à Gilles Perraudin de renouer avec les grands

modèles de l'architecture antique et d'une tradition fran-

çaise rationaliste. La construction de l'école de la Lanterne

à Cergy-Pontoise puis de l'école d'Architecture de Lyon

laisse transparaître une nouvelle dimension du travail de

Gilles Perraudin : celle de la constitution d'un lieu où la di-

mension matérielle de l'oeuvre s'efface devant une inspi-

ration spirituelle et poétique.

L'agence poursuit une "recherche patiente" basée sur le

respect et l'économie des ressources, l'emploi des maté-

riaux naturels, limitant ainsi la dépense énergétique, qui va

devenir un leitmotiv récurrent de cette attitude.

C'est avec la construction du Chai de Vauvert en 1998 que

Gilles Perraudin remet en oeuvre un matériau naturel des

plus communs : la pierre, qui va prendre une place de plus

en plus importante dans ses dernières réalisations.

Découvrant au fil de son utilisation les vertus environne-

mentales indiscutables de ce matériau, il va devenir le vé-

ritable inspirateur d'une expression architecturale qui

rassemble tout ce que Perraudin Architectesrecherche

dans son travail : une sobriété expressive, l'effacement de

l'architecte devenant simple médiateur entre la matière et

les désirs humains, la possibilité pour les sociétés de re-

trouver une identité en relation

avec leur lieu de vie, la primauté du spirituel de l'homme/ar-

chitecte sur la technostructure ingéniériale dévouée aux

valeurs matérialistes.

Un travail difficile surmonté par la conviction inébranlable

en la justesse d'une telle démarche que partage pleinement

l'équipe qui accompagne Gilles Perraudin dans cette ap-

proche de l'architecture, désormais

jalonnée par des projets significatifs.

Hervé Beaudouin
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MÉDAILLE DE L’URBANISME

Fondation Académie d’Architecture 1965

M. Baptiste Lanaspeze et M. Nicolas Memain, Artistes Urbanistes

Qu’est ce qu’être urbaniste à notre époque ? Connaître la

science de la planification ? Ou bien celle de l’art de la Cité ?

Et le tout peut-il se réduire à la compréhension d’un

paysage ?

Si la deuxième moitié du XXème siècle s’est caractérisée par

l’aménagement national du territoire - les grands ensembles,

les autoroutes, les villes nouvelles, les stations du littoral -, le

XXIème siècle sera surtout celui de son ménagement régio-

nal. Et si l’espace public est aujourd’hui de plus en plus or-

donné pour y accueillir les citoyens, il n’a pas encore retrouvé

toute la splendeur que l’art pourrait leur apporter.

Baptiste Lanaspèze et Nicolas Mémain sont des héros

des temps modernes. Ils ont inventé un nouveau monde,

sans avoir à partir ni aux Indes, ni aux Amériques, encore

moins en Chine.

Ils ont trouvé l’or autour de Marseille, sur des chemins de

grande randonnée qu’ils ont arpentés à leur manière, en

ménageant le sol existant, en révélant le paysage caché

des Cités, en ponctuant leur parcours par des interventions

d’artistes, en proposant d'ouvrir les espaces méconnus de

nos grandes villes aux marcheurs et non plus seulement

aux voitures. Ils ont ainsi engendré les « sentiers métropo-

litains », des itinéraires de randonnée en milieu périurbain. 

Ces nouvelles voies permettent de découvrir le territoire sous

un jour nouveau, de relier physiquement des lieux que l'on

pensait éloignés, voire séparés les uns des autres, de redé-

couvrir le temps de la marche comme mode de connaissance

et de penser.

En interrogeant les centralités et en explorant le périurbain,

ces nouvelles routes inventent la ville de demain. Ils méta-

morphosent une métropole en reliant tous ses territoires, et

en les éclairant d'une lumière nouvelle.

En 2008, Baptiste Lanaspèze a fondé Wildproject, une mai-

son d'édition indépendante qui se consacre aux idées émer-

gentes, et à l'écologie dans sa dimension culturelle. 

En proposant de réformer notre conception de la nature et d'in-

terroger notre projet de civilisation, l'éthique environnementale

constitue un petit laboratoire intellectuel pour le moins ambitieux. 

Au moment où, en France, les mondes de la science, de l'art

et de la recherche s'ouvrent à ces idées nouvelles, Baptiste

Lanaspèze et Nicolas Mémain contribuent à leur découverte

et à leur développement. Avec les « sentiers métropolitains »

ils sont aussi devenus « éditeurs d’itinéraires ».

Cette année, à l’occasion de Marseille Provence 2013, 

Capitale Européenne de la Culture, ils ont créé le GR ® 2013 

qui traverse les 39 communes du département, d'Aubagne à 

Miramas, et serpente sur 365 km autour de Marseille, entre

écologie et urbanisme, art contemporain et littérature.

Cet itinéraire touche à de nombreux domaines de l'action pu-

blique, en particulier le tourisme, les transports, les politiques

de la ville, la culture, la biodiversité. 

C’est pour leur engagement dans la recherche de la beauté

du monde d’aujourd’hui et « parce que la ville fait pleinement

partie de la nature, et que les amoureux de la croûte terrestre

ne peuvent ignorer le fait urbain moderne », comme ils le disent

si joliment, que l’Académie d’Architecture est heureuse de re-

mettre à Baptiste Lanaspèze et à Nicolas Mémain la médaille

de l’Urbanisme, destinée à récompenser une conception et

une réalisation régionale ou urbaine dans le respect du patri-

moine national et d'une esthétique liée au site.

Thierry Van de Wyngaert
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MÉDAILLE D’ARCHITECTURE

Fondation Le Soufaché 1874

Madame Anne Demians, Architecte

Anne Demians, c’est l’architecte de la mise en scène des

moyens modestes qui osa un jour dire à un jury qu’il fallait

« risquer trois entrées pour réussir une sortie ».

Anne Demians ouvre sa première agence d’architecture

en 1995. Elle dirige aujourd’hui, sous l’en-tête d’Archi-

tectures Anne Demians, une agence de 30 architectes

et ingénieurs, rassemblés pour conduire et développer

études, projets et réalisations pour des maîtres d’ou-

vrage publics et privés.

En 2008 à Paris, Porte d’Auteuil, elle est mandataire

d’une opération d’habitations sociales et privées.

En 2008 encore, à la demande de la ville de Paris, elle

apporte sa contribution à la réflexion sur la pertinence

d’accroitre la hauteur dans la capitale. 

En septembre 2011, elle remporte le concours organisé par

la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour la construction de son nou-

veau siège à Val de Fontenay (90 000m²).

En 2012, Anne Demians est déclarée lauréate du concours

international d’architecture et d’aménagement de la

Presqu'île André Malraux, à Strasbourg (40 000m² de sur-

faces projetées de logements, bureaux, équipements et

des commerces). Elle remporte également le concours

pour la construction de la résidence sociale de ZIEGEL-

WASSER, à Strasbourg, (400 logements d’accueil)

En avril 2013, elle livre 55 logements en accession à la pro-

priété, à Paris/MASSENA.

Indépendamment de ces diverses missions confiées à son

étude d’architecture, Anne Demians amène sa contribution

personnelle à différentes réflexions sur l’actualité des villes,

de l’architecture, de l’aménagement et de l’environnement. 

Pour elle, la diversité n’est pas synonyme de dispersion

mais, au contraire, elle est la démonstration d’une disponi-

bilité et de connaissances revendiquées, d’une capacité à

générer des atmosphères inédites. 

Depuis 2003, Anne Demians est lauréate d’au moins un

grand concours chaque année, ce qui lui vaut la confiance

des grands maîtres d’ouvrage tel CIRMAD qui lui confie à

Nancy et Strasbourg de très prestigieux projets.

Elle écrit, elle enseigne à l’Ecole Spéciale d’Architecture

jusqu’en 2009 et à Paris Dauphine depuis 2011. Son énergie

est incomparable. CCXX, la cuisine centrale des écoles du

20e arrondissement, livrée en 2011, a valu à Anne Demians

la médaille d’Architecture, Fondation Le Soufaché. C’est une

réalisation d’une extrême élégance à la fonctionnalité exem-

plaire qu’Anne présente ainsi « La première intention est

bien celle de l’exemplarité : résoudre, avec une forme

unique et solitaire, un ensemble de paramètres qui, à

priori, s’exprimeraient plus facilement dans un foisonne-

ment de signes et de matières. La nouvelle cuisine cen-

trale du 20e arrondissement est implantée dans un

quartier résidentiel et sensible. Son enveloppement est

blanc et lumineux. Il reste lisse. Un peu comme si toutes

les aspérités, liées à sa destination hygiéniste avaient été

effacées.»

Christiane Schmuckle-Mollard
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PRIX DEJEAN

Fondation Société Centrale 1902

Mme Karine Chartier et M. Thomas Corbasson, Architectes

Cette dimension n'a pas échappé, par le passé, aux

nombreux jurys qui ont salué leur travail : lauréat des

Nouveaux albums de la jeune architecture du Ministère

de la culture en 2002, lauréat du prix Bauwelt de la pre-

mière œuvre pour la Maison de l'architecture en 2005,

exposition du pavillon Français de la Biennale de Venise

en 2008, prix Grand public des architectures contempo-

raines de la Ville de Paris en 2010 pour l'immeuble de

la rue de Turenne, Médaille d'argent du Prix du Comité

Olympique international pour le Centre de formation

d'Amiens.

C'est pour récompenser la dimension innovante de leur

travail, leurs études, recherches et réalisations dans les

techniques de pointe de l'architecture, que l’Académie

est aujourd’hui particulièrement heureuse de remettre

le prix Dejean à Karine Chartier et Thomas Corbasson.

Michel Seban

La Maison de l'architecture qui accueille notre cérémo-

nie des Prix et Récompenses, pour la seconde année,

tient une place particulière dans un parcours amical et

engagé. Aussi, c’est avec un plaisir certain que l'Acadé-

mie décerne aujourd’hui le prix Dejean aux deux archi-

tectes, Karine Chartier et Thomas Corbasson, qui ont

conçu l'aménagement et le climat si particulier de ce

lieu, à l'aube de leur carrière professionnelle, il y a plus

d'une dizaine d'années.

Depuis, ces deux là tissent la toile d'une œuvre patiente et

cohérente, régulièrement primée, en France et à l'étranger,

et ce au rythme d'un projet tous les deux ans en moyenne.

La Maison de l'architecture donc, puis la CCI régionale

ou le Centre de formation au football d'Amiens, tout

comme les logements de la Rue de Turenne ou le

Musée Paul Belmondo à Boulogne, rendent compte

avec ténacité de leur attention aux lieux et aux hommes,

de leur volonté de "tenir le projet", de l'idée générale au

détail de finition, avec l'engagement qui les caractéri-

sent, et qu'ils ont sans doute affuté l'un et l'autre en fai-

sant leur premières armes dans de grandes agences

parisiennes avant de créer la leur, à quatre mains, à

l'orée du nouveau siècle.

Leurs projets se suivent et ne se ressemblent pas, et

pourtant, il ya dans leur façon de faire "sortir de terre"

leur bâtiments quelque chose de tellurique, qui trace un

fil conducteur dans cette œuvre en cours, et donne une

force indéniable à leurs partis pris.

Tenacité... Cohérence... engagement, ce qui caractérise

aussi ces deux là, c'est leur appétence pour la recherche

et l'innovation technique, qu'elle porte sur les formes ou sur

la matière, et leur plaisir évident à la partager avec les en-

trepreneurs, sans lesquels rappelons le, rien ne serait.
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MÉDAILLE DES ARTS

Fondation Académie d’Architecture 1972

J.R., Artiste

JR ne se définit ni comme un photographe ni comme

un street artiste. Le journal Le Monde décrit ses inter-

ventions et son travail comme « révélateur d'humanité ».

Et c'est sans doute cette générosité qui nous touche et

nous émerveille. JR réveille les consciences ; il y a de

la poésie et de la fraternité dans la mise en scène de

ses œuvres. Elles sont riches d'inspiration et d'ensei-

gnement sur les hommes, la ville, les vies pour tous et

pour nous, architectes et amis de l'architecture.

Dès ses premiers travaux, il souhaite amener l'art dans la

rue ; ce qu'il réalise avec « Portrait d'une génération ». 

« Face 2 Face » présente des Israéliens et des Palesti-

niens, dont la ressemblance nous ferait presque oublier

le mur qui sépare, les photographies de ces hommes si

proches, malgré leur conflit. « Women are Heroes »

montre des portraits de femmes qui souffrent, mais dont

les sourires mouillés de larmes nous émeuvent et por-

tent l'espoir d'une vie meilleure.

JR aimerait « amener l'art dans des endroits improba-

bles, créer avec les communautés des projets tellement

grands qu'ils forcent le questionnement. Tenter dans les

zones de tensions comme le Moyen Orient ou le Brésil

qui sont fortement médiatisées, de créer des images qui

offrent d'autres points de vue que celles réductrices, des

médias globalisés ».

Cet auteur désormais majeur mais inclassable dans les

disciplines artistiques, tellement son œuvre est trans-

versale, nous parle d'un patrimoine humain, universel,

singulier et émouvant ; malgré les territoires en souf-

france dans lesquels s'inscrivent ses intentions. Cette

souffrance et l'histoire de ces hommes et de ces

femmes, le temps de ses affichages, se transforme en

espoir, dans un message porté par l'image et par l'art

qui véhicule une parole. Ces regards profonds et ten-

dres en format géant sur les murs du monde, nous re-

donnent de la dignité, replacent l'homme au cœur de la

société. 

JR a reçu en 2011 le prestigieux « TED prize » qui lui

offre la possibilité de formuler « un souhait pour changer

le monde ». Il imagine insideOut, un projet d'art partici-

patif qui permet par l'intermédiaire de portraits à des

personnes dans le monde entier, de soutenir une idée

ou une action.

L'Académie d'Architecture est particulièrement fière de

remettre cette année la médaille de l’Art à JR. Elle lui

souhaite de continuer à parcourir le monde, et à porter

ce regard si particulier qui le caractérise, qui nous ouvre

les yeux dans des pays qui souffrent sur des hommes

et des femmes si dignes, que ces photos nous touchent

au plus profond de nous même. 

Rémy Marciano

10



MÉDAILLE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNIQUE

Fondation Académie d’Architecture 1970

Monsieur Louis-Paul Untersteller, Ingénieur

Modéliser, voir, comprendre, calculer.

Sur les traces de Brunelleschi et de Monge, Louis-Paul

Untersteller occupe une place majeure parmi les fonda-

teurs des outils  d’aide à la conception par ordinateur et

par le refondement d’un enseignement des techniques de

représentation et notamment la géométrie. 

Né en 1940 Louis-Paul Untersteller obtient en1964 le di-

plôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieures d’Aé-

ronautique. Aprè  s un service militaire scientifique au

centre de calcul analogique du CNRS, il s’inscrit en 1965

à l’ENSBA pour y faire des études d’architecture jusqu’en

1968. Dans le même temps il prépare une thèse dans le

laboratoire du professeur Malavard (bien connu des archi-

tectes puisqu’enseignant la géométrie descriptive à l’EN-

SBA) au centre de calcul analogique devenu le LIMSI :

Laboratoire d’informatique pour la Mécanique et les

Sciences de l’Ingénieur.

Il intègre en 1970, l’équipe de JM Brun pour produire la

première version interactive d’EUCLID puis divers déve-

loppements.

Parallèlement des activités d’ingénieur conseil l’amène à

participer à l’étude de la structure gonflable projetée par

D.Sloan et Le Couteur pour l’exposition universelle

d’Osaka ainsi que le développement de calculs de résilles

de câbles pour structures gonflables pour la société Air

Structure.

De 1980 à 1987, il sera la cheville ouvrière du développe-

ment d’EUCLD dans le cadre de la Société MATRA DATA

VISION issu de l’équipe du LIMSI.

Ces développements permettent de produire les applica-

tions bâtiment et de confronter les spécifications d’objets

architectoniques avec les besoins des industriels.

En 1988 Louis-Paul Untersteller est directeur de recherche

à la société CORETECH crée par Michel Brun, ou sont dé-

veloppées des activités de services et de produits.

Enseignant à l’Ecole d’Architecture de Paris La Villette de-

puis 1968, Louis-Paul Untersteller y développera des re-

cherches qui permettront la création du laboratoire ARIAM

en 1996 concrétisant sa collaboration avec François

Guena.

Le contrat DAPA 1996-1998 : Méthodologie de calcul des

voutes d’ogives par la méthode des éléments finis, étude

initiée par Michel Goutal a eu pour objectifs de dévelop-

per un outil simple permettent de faire un diagnostic tel

le stéthoscope du médecin (selon la formule de Benjamin

Mouton)

L’Implication pédagogique de l’Ariam permettra la refonte

de l’enseignement des techniques de représentation.

De nombreuses publications témoignent de la place de

Louis Paul Untersteller dans le champ de la recherche

architecturale et des techniques. Aujourd’hui « retraité »

il reste avec une grande modestie, très présent dans le

milieu scientifique. 

L’Académie d’architecture se devait d’honorer Louis-Paul Un-

tersteller par la médaille de la recherche et de la technique.

Paul Quintrand
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MÉDAILLE DE L’HISTOIRE DE L’ART

Fondation Académie d’Architecture 1971

Monsieur Jean-Marc Leri, Directeur du Musée Carnavalet

Jean-Marc Léri, archiviste paléographe, Conservateur

Général, est depuis 1993 Directeur du musée Carnava-

let, de la crypte archéologique de la cathédrale Notre

Dame de Paris et des catacombes.

Il est diplômé de l’Ecole Nationale de Chartres et de

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris.

Il est professeur à l’Ecole du Louvre et membre de la

Commission des travaux historiques de la ville de Paris

depuis 1988. Il débute sa carrière comme Conservateur

de la bibliothèque historique de la ville de Paris.

De 1997 à 2001, Jean-Marc Léri est Président de la So-

ciété de l’histoire de Paris et de l’Ile de France.

Il a réalisé de nombreuses expositions comme la plus

récente, « LES COULEURS DU CIEL, Peintures des

églises de Paris au XVIIe siècle », qui a connu un suc-

cès extraordinaire. On lui doit de nombreux ouvrages de

grand intérêt tels que « Vie et histoire des arrondisse-

ments de Paris (1986, 1991), « LE MARAIS mythe et

réalité (1987) préfacé par Jean-Pierre Babelon, « His-

toire de Paris » (1997).

Jean-Marc Léri est Chevalier de l’Ordre National du Mé-

rite et Officier des Arts et des Lettres.

Il est actuellement à New York pour monter une exposition.

L’Académie d’Architecture se félicite de récompenser

Jean-Marc Léri, en lui attribuant la Médaille de vermeil

dans le domaine de l’histoire de l’art, pour son œuvre

importante et de qualité exceptionnelle.

Christiane Schmuckle-Mollard
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MÉDAILLE DE L’ANALYSE ARCHITECTURALE

Fondation Académie d’Architecture 1985

Monsieur Richard Scoffier, Architecte

"...Il est temps sans doute aujourd'hui de cesser de

raisonner en termes d'ouverture, de lumière et de

transparence pour composer l'espace de demain en

termes de fermeture, d'ombre et d'opacité. Il est temps

de revenir sur Gottfried Semper et ses quatre éléments

de l'architecture qui en fait ne sont que deux: d'un coté,

le foyer qui désigne le contenu: de l'autre, le mur, le

toit et le sol qui définissent le contenant. Il est temps

de dresser des blockhaus sombres et vénéneux trou-

vant en eux même leur propre extériorité. De compren-

dre la leçon de ces femmes voilées qui, en se refusant

à toute exposition, cherche au fond de leur cocon noir

le chiffre de leur existence ..." . 

Cet extrait d'une tribune de Richard Scoffier nous in-

terpelle et nous questionne; bouscule nos certitudes

pour nous emmener dans l'univers clos de notre inti-

mité. Il réinterroge notre habitus, le sens de notre exis-

tence, nous invite à une introspection salvatrice, à se

refermer pour mieux redécouvrir nos richesses inté-

rieures. 

Avec l'université populaire du Pavillon de l'Arsenal, il

nous parlait encore de masse et de bunker, mais aussi

de fragment, d'enveloppe, de bulle. Rentrer dans la

sienne, c'est partager un regard aigu sur l'architecture,

un œil, une vista... et une plume. Les mots qui racon-

tent ses projets et qui révèlent d'autres architectures;

dévoilent des univers enfouis, renvoient à une culture

plurielle et pluridisciplinaire, convoquant pêle-mêle, ci-

néastes, écrivains, penseurs, artistes et architectes!

Richard Scoffier donne du sens aux projets dont il

s'empare, ouvre des mondes, ose des paraboles,

glisse de façon transversale dans l'entrelacs des thé-

matiques portées par l'architecture. Il nous raconte ses

pensées dans un ouvrage publié chez Norma en 2011:

« Les quatre concepts fondamentaux de l'architecture

contemporaine ». 

Il est aussi enseignant à l'école d'Architecture de Versailles,

il a été commissaire et responsable du Pavillon Grec de la

8e Biennale d'Architecture de Venise en 2002 ; il a réalisé

le centre musical d'Etouvie à Amiens en 2002 et la maison

des associations du 18ème à Paris en 2004. Les ma-

quettes de ses projets ont été exposées en Novembre 2011

à la Maison de l'Architecture du Centre à Orléans. Il a com-

mencé sa carrière en 1991 après avoir obtenu, la même

année, les « Albums de la jeune architecture ».

C'est ici ses talents de critique d'architecture qui sont mis

à l'honneur par cette récompense, avec de nombreuses

collaborations à des revues comme d'A ou en tant qu'au-

teur à travers ses ouvrages sur les « quatre concepts... »

ou « les villes de la puissance » en 2000 aux éditions

Jean-Michel Place. L'Académie d’architecture est très

heureuse de remettre à Richard Scoffier cette médaille

de la critique architecturale. Qu'elle l'incite surtout à conti-

nuer l'introspection et le voyage dans ce monde de la ville

et de l'architecture, pour notre plus grand bonheur !

Remy Marciano
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MÉDAILLE DE LA FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE

Fondation de l’Académie d’Architecture 1978

Madame Nathalie Lancret, Architecte - Enseignant chercheur

Nathalie Lancret est architecte dplg, diplômée de l’ENSA

de Paris Belleville, en 1989. Dès son diplôme elle affichât

une attirance particulière pour l’Asie du sud-est, puisqu’il

portait déjà sur la ville de Denpasar, Elle ne quittera jamais

plus le terrain asiatique élargissant ses travaux à ‘Asie du

sud-est continentale à Angkor, Siem-reap, Bangkok, Vien-

tiane, Chiengmai, Hanoi… voire Xi’an et Shanghai en

Chine, et développera avec ces pays des coopérations

scientifiques et pédagogiques.

Voulant poursuivre ses recherches, en architecture et sur

la ville, sur cette aire géographique, elle s’inscrit à l‘Ecole

des Hautes Etudes en Sciences Sociales ou elle soutient

une brillante thèse en 1995 « Transformations de l’espace

bâti : la maison en secteur urbain à Denpasar, Bali » pu-

bliée par l’Ecole Française d’Extrême Orient, couronnée du

Prix Jeanne Cuisenier de l’Académie des Inscriptions et

Belles Lettres.

En 1996 elle entre, comme chercheure au CNRS, la pre-

mière fois qu’elle se présente, affectée alors, durablement,

à l’IPRAUS, où elle donne son plein rayonnement aux re-

cherches sur l’architecture et les villes asiatiques, et où elle

forme et encadre nombre de jeunes chercheurs.

Dans ce contexte Nathalie Lancret développe ses travaux

dans sur un thème fédérateur « la production de l’espace

matériel de la ville entre héritages et projets ». Elle l’aborde

avec une double interrogation : celle des héritages culturels

spécifiques aux sociétés de l’Asie du sud-est, repérés dans

les traces et patrimoines architecturaux et urbains et celle

du projet architectural contemporain, revisité dans le

contexte de confrontation entre patrimoine et mondialisa-

tion. Elle synthétisa ses travaux dans son Habilitation à Di-

riger des Recherches HDR, soutenue en 2009 : « La

fabrication de la ville et de ses architectures en Asie du

Sud-Est contemporaine entre héritages et projets ».

En 2009, elle prend officiellement mais pour une courte

période, la direction de l’Ipraus, elle est aussi reçue au

concours de Professeur des Ecoles d’Architecture, mais

très vite elle se rend à l’évidence de l’incompatibilité de

son plein engagement dans la recherche et des charges

d’enseignement imposées dans les Ecoles.

Elle choisit alors de revenir au CNRS et de se consacrer à

la fondation de l’UMR AUSser,dont elle est aujourd’hui di-

rectrice et à la participation des Ecoles d’architecture à

l’Ecole doctorale Ville, Transport, Territoire ainsi qu’a la créa-

tion du Labex (Laboratoire d’excellence) Futurs urbains :

aménagement, architecture, environnement et transport

pour la ville durable, PRES Université Paris-Est. 

Elle est aussi, comme membre nommée par la direction du

CNRS, la seule représentante du champ architectural au

Comité national du CNRS, 

Nathalie Lancret est auteur de nombreuses publications et

assure la coordination scientifique et le suivi éditorial de

plusieurs livres publiés dans la collection des cahiers de

l’IPRAUSS.

Ce parcours exemplaire et miraculeux, illustre encore trop

le bricolage institutionnel de la recherche architecturale,

sans statut d’enseignant chercheur, sans statut de cher-

cheur, et sans l’ancrage, ni les cadres et moyens, de la re-

cherche scientifique et universitaire 

L’Académie d’Architecture se devait de décerner à Nathalie

Lancret la Médaille de la formation de l’enseignement et de

la recherche.

Pierre Clément
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MÉDAILLE DES PUBLICATIONS

Fondation Académie d’Architecture 1965

Madame Marie Pic-Pâris Allavena, Directrice Générale des Éditions Eyrolles

Marie Pic-Pâris Allavena, diplômée de l’ESSEC, entre

très jeune chez BNP Paribas où elle entame sa bril-

lante carrière d’administrateur, tout d’abord comme at-

tachée de Direction, puis comme Fondée de pouvoir.

Après divers postes de responsabilité chez LBO, Fu-

turekids, Bernard Julhietgroup, elle est nommée en

2008 administrateur, puis Directeur Général du groupe

Eyrolles, reconnu par les ingénieurs et les architectes

pour la grande qualité de ses publications scienti-

fiques, et présidé depuis 1981 par Serge Eyrolles, Pré-

sident du Syndicat National de l’Edition et du Conseil

de l’Union Internationale des Editeurs.

Marie Pic-Pâris Allavena et Serge Eyrolles ont entre-

pris de faire plus largement connaitre les publications

du groupe, de les diversifier et de créer de nouveaux

partenariats.

C’est pour rendre hommage à son engagement per-

sonnel dans l’édition, la diffusion et le développement

des librairies, à Paris comme à Aix-en Provence que

l’Académie d’Architecture a souhaité décerner à Marie

Pic-Pâris Allavena la médaille des Publications, attri-

buée « à un éditeur ayant servi la cause de l’architec-

ture et des architectes ».

Christiane Schmuckle-Mollard
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MÉDAILLE DE LA RESTAURATION

Fondation Académie d’Architecture 1965

Madame Colette di Mattéo, Conservateur du patrimoine

« N’oubliez pas les oliphants d’ivoire du XIème siècle… »

Lorsque Colette di Mattéo « monte » au concours de l’Inspec-

tion, tel est le conseil qu’elle reçoit de Jean Feray, son aîné et

mentor, au concours d’abord, puis ensuite dans la profession.

Mais ce n’est pas cette question qui sera tirée au sort…

Fille du cardiologue Jean di Mattéo, c’est vers la médecine

qu’elle tourne ses premiers regards ; elle doit donc compléter

son bac philo par des matières scientifiques et s’inscrit égale-

ment en histoire de l’art, au hasard. Cela lui donne le goût, après

la licence, de poursuivre en maîtrise avec André Chastel, une

des grandes figures de la discipline : le piège se referme !

Jean Feray, Inspecteur des Monuments Historiques, l’encou-

rage à passer le concours de l’Inspection. Trop jeune, elle doit

obtenir une dispense. Décembre 1970, elle est reçue major

de sa promotion, et première femme à entrer alors dans un

univers jusqu’alors uniquement masculin.

Stagiaire pendant un an, elle renonce à la Villa Médicis pour

faire ses premières armes avec Christian Prevost-Marcilhacy

en Champagne. Titularisée l’année suivante comme simple

Inspecteur, elle est chargée de la Bourgogne, et du Nord ; puis

en 1976, de la Champagne et du Centre, auxquels s’ajoute

en1982 l’Ile de France… Inspecteur principal en 1983, elle est

en outre chargée de missions spéciales, et notamment des

jardins historiques dont l’importance émerge. En 1989, on lui

confie les Pieux Etablissements Français à Rome.

L’année suivante, elle accède au grade d’Inspecteur Général

des Monuments Historiques, à 42 ans à peine ! C’est la consé-

cration d’une carrière éclair, qui s’achèvera avec la Normandie,

la Picardie, puis Paris, mais qui l’éloigne du contact direct avec

l’objet et le monument.

Aujourd’hui, plus de quarante ans de carrière, multiforme, se

sont écoulés. Une carrière de terrain, qui s’est concentrée sur le

quart Nord/Est de la France (regrettant un vrai Tour de France

de l’Inspection) riche des impressionnantes confrontations avec

les plus grands, comme des découvertes les plus émouvantes

avec les plus secrets des Monuments Historiques, d’architec-

tures et d’œuvres d’art mêlés ; une carrière de rencontres selon

les modes des plus conventionnels aux plus inattendus, des tables

préfectorales aux plus profonds terroirs, celui du curé ouvrier de

Hesdigneul-lès-Béthune et son bar Sainte-Thérère, aménagé

dans le presbytère où les flippers chantaient des litanies… 

Une carrière concrète, en dialogue et action directe avec les ac-

teurs, les restaurateurs et les Architectes en Chef des Monuments

Historiques, sur le terrain des chantiers, ceux des grands décors,

des peintures murales (les fresques romanes et gothiques du Cen-

tre, les peintures de Parrocel aux Invalides), des retables, dépôts

lapidaires (Vézelay), vitraux (Beauneveu à Bourges), statuaire

(portail royal de Chartres), et la liste est longue.

Une carrière d’études et de formation : diplômée du cours de l’IC-

CROM (1978), avec Torraca, elle se forme avec l’école italienne

de restauration (Nonfarmale), enseigne à son tour à Venise (Corto

di Pietra pendant 12 ans), à l’Institut National du Patrimoine et au-

jourd’hui depuis 1980 à l’Ecole de Chaillot.  De ce contact avec

les jeunes architectes et conservateurs, « avec lesquels on n’est

jamais en conflit », elle dira que c’est un « moteur de remise en

ordre des idées », « une manière de rester dans la vie » !

Tant et tant que tenteront de récompenser les distinctions

de chevalier de la Légion d’Honneur, d’officier dans l’Ordre

du Mérite, et des Arts et Lettres, mais que couronnera, dans

l’intimité, et par « le rapprochement des corps », l’union

avec Pierre André Lablaude, Architecte en Chef et Inspec-

teur Général des MH, dont Louis sera issu. 

C’est une vie pleine, dense et intense d’engagement passionné

et total pendant plus de 40 ans : « Côtoyer les objets d’art, c’est le

Paradis…. dans un plaisir quotidien de faire ce métier… », fait de

convictions et de dévouement sans partage pour les monuments,

dans un esprit « citoyen et déontologique », usant sans abuser de

l’autorité conférée par la compétence et une certaine liberté de pa-

role, paradoxale dans la fonction publique, et qui dérange par-

fois… C’est un exemple qui ne devrait pas se réduire à un

tempérament de génération.

Alors, sonnez oliphants d’ivoire, du XIème siècle à nos jours, et

entendez, nouvelles générations montantes, l’hommage que

l’Académie veut rendre à une carrière exemplaire et d’exception,

et qui devra vous inspirer ! 

Benjamin Mouton
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MÉDAILLE DE L’ARCHÉOLOGIE

Fondation Société Centrale 1875 et Vve Ed. Corroyer 1908

Madame Isabelle Catteddu, Archéologue

Pour y parvenir, elle intègre l’approche environnementale, et

interagit avec d’autres spécialistes, tels que les climatologues

américains. 

« Mon premier outil, nous disait-elle lors d’une conférence dans

le cadre des Cours publics de l’Ecole de Chaillot en décembre

2012, c’est la pelleteuse. Avec elle, je soulève la moquette sur

l’épaisseur des labours et je lis ce qui est en-dessous ». Couche

après couche, en remontant parfois 8000 ans en arrière, elle

fait vivre sous nos yeux les évolutions d’un territoire, les flux et

les reflux des établissements humains, les développements et

retraits de l’agriculture, mettant en évidence l’impact des varia-

tions du climat et des évènements politiques, économiques et

sociaux. Par cette lecture des sous-sols qu’elle éclaire, elle nous

permet de mieux comprendre l’organisation des sociétés ainsi

que leur rôle dans la transformation de leur environnement et

dans la construction des paysages.

L’intelligence qu’elle déploie dans la compréhension des terri-

toires est à notre disposition pour comprendre le présent. Elle

permet aux préservateurs et aux aménageurs de développer

leur projet sur la base d’une véritable culture des lieux. 

Mireille Grubert

Isabelle Catteddu est née le 13 avril 1966 à Dinant en Bel-

gique, de nationalité italienne. Spécialiste du premier

Moyen Age rural du Ve au XIe siècle, sa thèse de doctorat

d’état en archéologie soutenue récemment à l’université de

Paris I Panthéon-Sorbonne sous la direction de Joëlle Bur-

nouf portait sur le thème de l’Archéologie des sociétés ru-

rales altomédiévales dans la moitié nord de la France :

modes d’habitats, gestion de l’espace, pratiques agropas-

torales et milieux. Elle a été qualifiée de « hors norme »

par le jury pour sa qualité.

Archéologue, ingénieure chargée de recherche à l’AFAN

(Association pour les fouilles archéologiques nationales)

de 1989-2002 puis à l’INRAP (Institut national de re-

cherches archéologiques préventives) depuis 2002, ses

travaux portent sur l’organisation des habitats et de l’es-

pace rural, mais aussi sur les relations des sociétés à leur

environnement. Elle a dirigé d’importantes fouilles préven-

tives portant parfois sur des dizaines d’hectares.

Elle a enseigné la méthodologie en Archéologie du premier

Moyen Âge à l’université de Rennes 2 de 2009 à 2011. 

Elle a été membre de la Commission interrégionale de la

recherche archéologique (CIRA, 1999-2006), du Conseil

national de la recherche archéologique (CNRA, 2004-2006)

et du Conseil scientifique de l’INRAP (2008 à 2011). 

Dès 2006, elle est régulièrement invitée pour des confé-

rences à l’étranger notamment aux Etats Unis. Elle orga-

nise des colloques dont en 2007, dans le cadre du

Medieval Europe Paris, celui intitulé On the Road again,

l’Europe en Mouvement. 

Bénéficiaire en 2011 d’une bourse à l’École Française de

Rome, elle est l’auteur de nombreux articles spécialisés en

France et à l’Etranger et a publié en 2009 une synthèse ar-

chéologique qui revisite l’ensemble de la période du pre-

mier Moyen Âge : Archéologie de la France. Le premier

Moyen Âge (Ve-XIe siècles), aux éditions la Découverte.

Ce qui caractérise les travaux d’Isabelle Catteddu, c’est la

direction de fouilles préventives sur des surfaces parfois

considérables sur lesquelles elle appréhende le temps long

et les grands territoires. 
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MÉDAILLE DE LA JURISPRUDENCE

Fondation Société Centrale 1874

Maître Danielle Gay-Bellile, Avocate

Toute l’originalité du parcours de Danielle Gay-Bellile 

-Maître Danielle Gay-Bellile- tient au fait qu’elle n’est avo-

cate que depuis 2009.

Avant d’embrasser cette profession, elle avait à son actif

une carrière de vingt-cinq ans comme directrice juridique

d’une grande entreprise où elle a notamment été chargée

du montage juridique de projets de toutes natures dont

immobiliers. De ce parcours, elle retient l'importance pour

le juriste de connaître le fonctionnement d'une entreprise

à tous égards pour saisir ses enjeux et bien répondre à

ses clients.

En 2007, Danielle Gay-Bellile  a souhaité compléter sa

formation et son parcours (Docteur en droit, IEP) par un

MBA à HEC. Mais, ce sont surtout les sollicitations fré-

quentes de nombre de ses amis, anciens collègues ou

connaissances qui lui demandaient conseil qui l’ont inci-

tée à se tourner vers la profession d’avocate qui prit alors

un véritable sens à ses yeux. 

Son parcours démontre que le fait d’avoir travaillé en en-

treprise est un atout pour mieux comprendre les problé-

matiques soumises aux avocats et dénouer des situations

complexes dont les aspects vont parfois au-delà du sim-

ple problème juridique. 

Sans doute est-ce cela qui lui permet d’être particulière-

ment opérationnelle face aux attentes de ses clients, et

notamment à celles des architectes. 

Qu’il s’agisse de les aider à préparer comme l’aurait fait

une entreprise des dossiers de demande de rémunéra-

tions supplémentaires ou de réclamation, de relire des

contrats, de proposer des avenants, ou encore de traiter

des problèmes de droit d'auteur ou d'image de l'oeuvre

architecturale ; qu’il s’agisse de préparer avec eux une

nouvelle procédure de passation de marchés quand une

entreprise est défaillante ou encore d’analyser où va et

où s’arrête le devoir de conseil au maître d’ouvrage, Maî-

tre Gay-Bellile est à l’écoute, attentive et efficace.

Elle intervient avec la même diligence auprès des maî-

tres d’ouvrage, entreprises, architectes, bureaux

d'études ou ingénieurs. Si la maîtrise d’œuvre et toutes

les questions relatives à la loi MOP sont véritablement

un créneau sur lequel elle s’est spécialisée, le fait de

travailler avec tous les autres partenaires de la maî-

trise d’œuvre, mais aussi des maîtres d’ouvrage lui

donne en effet une vision très concrète de l’imbrication

des rôles entre les architectes et les ingénieurs.

Elle ajoute à ces compétences précieuses un goût

pour une architecture sensible et un réel attrait pour

ces métiers de créateurs et bâtisseurs.

Christine Desmoulins
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MÉDAILLE DE L’ACADÉMIE D’ARCHITECTURE

Fondation Académie d’Architecture 1977

Monsieur Philippe Zivkovic, Président BNP PARIBAS REAL ESTATE

De Meunier aux Grands Moulins, il n’y avait qu’un pas,

même si la relation de cause à effet n’est qu’illusion. Un

pas-de-géant tout de même puisqu’il jalonne un parcours

professionnel de plus de 35 années dédié exclusivement

à l’immobilier. 

Depuis les premières armes fourbies chez Meunier Promo-

tion en 1975 à la sortie de Sciences Po Paris, jusqu’à la

présidence du Directoire de BNP Paribas Real Estate en

2004, en passant par Atisreal, Philippe Zivkovic a décliné

l’ensemble des métiers de l’immobilier.

Le savoir-faire acquis dans des domaines aussi différents

que la promotion, la transaction, le conseil, l’expertise le

property management ou l’investment management, asso-

ciés à un intérêt indéfectible pour le monde de l’immobilier,

lui a fait prendre conscience de la complémentarité de ces

métiers. BNP Paribas Real Estate, dont il est le fondateur

incontestable et l’animateur passionné depuis 2004 est née

de cette clairvoyance.

De nombreuses distinctions et récompenses scandent au

fil des ans l’excellence atteinte dans les différents champs

de l’immobilier, pour honorer aussi bien les équipes portées

par le charisme de son chef que le chef lui-même. 

Mais en quoi Philippe Zivkovic nous intéresse-t-il, même si

le parcours de cet homme d’honneur rappelé ici si briève-

ment, force le respect ? 

Qui sommes-nous pour vouloir honorer cet homme une

fois encore ?

En notre qualité d’architectes, nous sommes en réalité l’une

des faces d’une même pièce, celle qui s’applique à

construire un cadre de vie à nos activités humaines. 

Dans le maelström de la production architecturale, le maî-

tre d’œuvre et le maître d’ouvrage représentent deux fi-

gures tutélaires indissociables. S’ils n’exercent pas l’un

sur l’autre un regard attentif équilibré, dans le désir d’une

parfaite réciprocité d’estime, ils ne sauraient ensemble an-

ticiper l’avenir encore moins le projeter valablement.

D’où l’intérêt tout particulier que nous portons à Philippe

Zivkovic en sa qualité de maître d’ouvrage. 

Non content de saluer une vie professionnelle entièrement

consacrée à la promotion immobilière, nous avons été sé-

duits par l’enthousiasme toujours intacte portée à son, ou

plutôt à ses métiers. Après 35 ans de métier, le plaisir, la

jubilation, la curiosité sont toujours au rendez-vous pour

conduire avec appétence des projets aux cotés des archi-

tectes, dans une relation franche, d’échanges, d’étonne-

ment, d’estime. Ami des architectes ? Il le devient

quelquefois. Soutien de l’architecte ? Il répond toujours pré-

sent ; c’est au bénéfice de l’œuvre. 

A une époque où l’Etat n’est plus en mesure de palier ou

contrôler les écarts d’un monde privé toujours plus actifs,

plus inventifs, mais trop souvent pusillanime, à la recherche

d’une rentabilité exempte de qualité, mettre en avant un pro-

moteur privé investi de la responsabilité morale et culturelle

qu’implique son métier, est une occasion à ne pas manquer.

Philippe Zivkovic fait partie de cette catégorie trop rare pour

ne pas laisser passer le plaisir de lui remettre la médaille de

l’Académie d’Architecture 2013, rejoignant ainsi la liste de

grands acteurs prestigieux de  notre cadre de vie, promoteurs

publics ou privés que nous avons eu la joie de récompenser. 

Bertrand Dubus
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PRIX DE L’ORDRE DES ARCHITECTES

Monsieur Eric Lenoir, Architecte

La structure en acier de cette villa, réalisée avec pare-

ment bois et plancher collaborant, a été « fabriquée » en

atelier dans les Ardennes et transportée dans un conte-

neur par voie maritime à Fort-de-France.

Ce projet a ouvert une voie nouvelle : la rationalisation du

plan pour la préfabrication de modèles constructifs en

acier, avec une structure poteaux/poutres en profilés à

chaud standards facilement transportable.

En 2000, le concept ARCHILENOIR destiné à répondre

à une demande en zone tropicale outre-mer est appliqué

à une réalisation prototype : la maison Boulanger avec

2 volumes sur trames 3602 et 4802 , construite dans les

Ardennes. 

Le basic concept dimensionnel, qui s’inspire d’une typo-

logie très répandue sur pratiquement tous les continents,

de la case antillaise aux séchoirs à tabac de l’Ardenne

belge, obtiendra en février 2006 le label CQFD suite à

un appel à proposition de modes de constructions inno-

vants en vue d’expérimentations lancé par le PUCA,

label renouvelé en 2010. 

Eric Lenoir est passionné par l’auto-construction. 

A sa première expérience de chantier naval amateur suc-

cèdera la construction d’une maison atelier, travaux pra-

tiques de l’apprentissage du béton, de la taille des

charpentes, de la serrurerie-chaudronnerie et d’autres

techniques courantes de la construction.

Armé [en autodidacte] de cet apprentissage, Eric Lenoir

s’installera en 1978 à Charleville. 

Ses premiers projets seront principalement des maisons

bioclimatiques, privilégiant le solaire « passif » et les so-

lutions innovantes ayant suivi le 1er choc pétrolier de

1973, période riche en recherche et développement des

industriels du BTP aux mouvements alternatifs, histori-

quement liés aux premiers pas de l’écologie politicienne. 

Ces innovations ne feront pas long feu, et le tout élec-

trique avec le nucléaire ou le gaz de Sibérie mettront un

frein brutal aux avancées de la fin des années 70 : plus

de clients pour le bioclimatique mais d’autres filières « ai-

dées » vont surgir dont l’ossature bois, ce qui permettra

à Eric Lenoir dans le courant des années 80 de réaliser

à titre expérimental une MAPAD de 65 lits en ossature

panneaux, puis un lotissement de 25 maisons qui, 30 ans

plus tard, peuvent être classés dans la rubrique « déve-

loppement durable ».

Tirant un bilan des systèmes panneaux trop fermés pour

s’affranchir des éléments porteurs et libérer l’espace, et

après une décennie consacrée à des projets industriels

dont la charpente métallique est le mode constructif pri-

vilégié, Eric Lenoir abordera à nouveau l’habitat avec une

résidence privée « tout métal » en 1995.

La commande d’une résidence privée en Martinique

(1997) sera le point de départ d’un travail sur les proto-

coles de fabrication et la mise au point d’une nouvelle

boîte à outils conceptuels destinée à proposer un habitat

innovant à partir de dimensionnements structurels et

d’une trame génératrice.
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L’opération de Chantepie (promotion « les Lofts des Neuf-

Journaux ») est programmée à partir de ce moment pour

la réalisation de 26 résidences en accession avec trois mo-

notypes différents développés à partir de la même trame

et les mêmes dimensionnements structurels, opération qui

sera entièrement livrée en 2009. 

Grâce à la fructueuse coopération avec OMS production,

constructeur de la charpente et titulaire du marché

clos/couvert, cette opération sera réalisée avec des proto-

coles innovants tels la construction au sol des charpentes

de couverture, assemblées par levage en éléments finis

avec le complexe plafond, isolant, Velux, couverture, chaî-

neau, sur les structures poteaux en attente. 

Cette recherche permanente d’expérimentation trouve sa

justification dans l’objectif de concevoir des espaces de

vies adaptables aux différents contextes paysagers, hu-

mains, climatiques, en privilégiant le plan libre et la facilité

d’établir une dynamique intérieur/extérieur. 

En 2011, Eric Lenoir a livré une maison dans les Ardennes

constituée de deux coques en aluminium chaudronnées,

construites par un chantier naval à l’embouchure de la

Loire, transportées par convoi exceptionnel, et assemblées

sur pilotis par une grue de levage.

C’est pour cet engagement permanent dans la recherche

et la mise en œuvre de procédés constructifs innovants liés

au logement, et pour la cohérence de sa démarche concep-

tuelle et technique que l’Académie d’Architecture et le

Conseil National ont souhaités remettre à Eric Lenoir le Prix

de l’Ordre des Architectes, destiné à récompenser des pro-

jets permettant de relancer une démarche d’expérimenta-

tion comme méthode d’innovation afin de répondre aux

enjeux de la société en matière d’habitat.

Lionel Carli, 

Président du Conseil national de l’Ordre des architectes
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La construction du Lycée Marcel-Sembat entrepris en

1930 s’est achevée en 2011 par la remise à neuf des

bâtiments existants et par la réalisation d’un ensemble

remarquable d’ateliers de mécanique automobile et de

carrosserie.

Situé en regard d’un parc public, ces dernières

constructions devaient s’intégrer dans les espaces

verts environnants.

Alignées la parallèle enveloppant le volume des ateliers

treize langues de verdure dévalent depuis le toit d’un

bâtiment conservé pour atterrir à l’orée du bois.  

L’éclairement des locaux se fait alors par les jouées ou

des patios.

Cette volonté d’intégration des bâtiments dans un site

préservé est tout à fait remarquable.

Elle représente, par ailleurs, une étude extrêmement

poussée des détails de réalisation tant sur les structures

que sur la mise en place et l’entretien des végétaux.

Ce projet est un parfait exemple d’intégration dans un

site. Il lui vaut toutes les félicitations du Jury du Prix

Roux-Dorlut.

Claude Ducoux

PRIX ROUX-DORLUT

Mme Anne Pezzoni et M. Jacques Sebbag, Archi 5
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ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

Fondation de la Société Centrale 1875

Monsieur Léon Grosse, Entreprise Léon Grosse

Léon Grosse est l'une des principales entreprises fran-

çaises de bâtiment et de travaux publics. Elle a été créée

en 1881 par Léon Grosse à Aix-les-Bains, où se trouve en-

core aujourd’hui son siège social.

Ce soir, nous accueillons Monsieur Léon Grosse, ce n’est

bien évidemment pas le même, 132 ans plus tard, mais

c’est bien un digne héritier du nom. Car, malgré un chiffre

d'affaires de plus de 630 millions d'euros, l’entreprise est

restée indépendante de tout groupe financier, et toujours

la propriété de la famille Grosse.

Le Groupe emploie aujourd’hui 3 000 personnes, réparties

au sein de 40 agences et filiales. 

Dans les années 1960, en raison du développement du

groupe en Ile-de-France, la direction générale s’installe à

Versailles. Depuis 2003, l’entreprise est dirigée par Bernard

Bonnet, Président du Directoire, ancien élève de l’Ecole Po-

lytechnique, et par Olivier et Bertrand Grosse, Ingeńieurs

EPFL. La tradition est donc bien ancrée.

La famille a toujours fréquentée les architectes, pour la plus

grande fierté de l’une et des autres : cette année, après avoir

livré le Zénith de Sir Foster à Saint-Etienne, sont actuelle-

ment en chantier le stade Jean Bouin de Ricciotti à Paris, le

Pôle Scientifique et Technique de Pargade à Marne-la-Vallée,

le stade Geoffroy Guichard de Chaix et Morel à Saint

Etienne, le nouvel aérogare 4 de Roissy, plus quelques ponts

et autres ouvrages d’art, entre autres…

Cette volonté d’entreprendre est aujourd’hui une grande

chance pour le rayonnement de nos métiers du bâtiment.

C’est donc pour saluer l’indépendance d’une entreprise

ayant construit autant de belles œuvres continument depuis

1881 que l’Académie d’Architecture, son aînée, puisque fon-

dée 40 ans plus tôt en 1840 sous le nom de Société Centrale

Des Architectes, a souhaité décerner aujourd’hui la médaille

d'argent des Entrepreneurs à Monsieur Léon Grosse.

Thierry Van de Wyngaert
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ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

Fondation de la Société Centrale 1875

Monsieur Marc Meunier, Entreprise Marc Meunier

L’Académie a proposé de remettre la médaille d’argent

à la SAS MARC MEUNIER basée à Angoulême et à

Montrouge. 

Cette société, au parcours singulier a été créée en 1972

par le Président actuel à l’âge de 21 ans. C’est un auto-

didacte avec comme diplôme un certificat d’études pri-

maires et un CAP de peinture décoration.

Depuis quelques années cette entreprise s’est dévelop-

pée en entreprise générale de second œuvre, spéciali-

sée dans les lots de finition.

Elle a su gagner autour d’elle la confiance de parte-

naires du secteur privé et public,  avec des compagnons

du 1er jour, encore présents dans l’entreprise et qui par-

ticipent activement à la formation de jeunes, notamment

des apprentis.

Elle s’est développée dans les travaux de finition tout

corps d’état dans des hôtels de luxe.

Depuis plus de 18 ans maintenant elle travaille à l’export

dans de nombreux pays avec le Ministère des Affaires

Etrangères  dans la construction et la rénovation d’Am-

bassades, d’Instituts Culturels et de Lycées et vient de

réaliser les travaux de finition de second œuvre de la

rénovation des Grands Communs du Château de Ver-

sailles où l’on a pu apprécier son professionnalisme et

son souci permanent de recherche de qualité dans les

moindres détails de mis en œuvre.

Bernard Desmoulin
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ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

Fondation de la Société Centrale 1875

Monsieur Jacky Merceron, Société UNISCOP

Jacky Merceron préside la SCOP UNISCOP installée à

Poitiers dans la Vienne

Cette SCOP a été crée en juillet 1983 et comprend en-

viron 45 personnes.

C’est une entreprise de gros œuvre dont le savoir faire

s’applique non seulement sur la restauration de monu-

ments historiques, mais aussi sur des travaux neufs.

Des travaux sur des châteaux et de nombreuses églises

de la Vienne très connues comme Saint-Savin, Notre

dame la Grande, et le baptistère Saint-Jean à Poitiers

et des travaux neufs construction de logements et

d’équipements publics.

Pour les travaux neufs, des expériences sur les maté-

riaux ont été menées, aussi des murs en pierre banchée

à la Maison des Habitants de la Gibauderie à Poitiers

(86), que des murs en béton de site à base d’agrégats

calcaires comme pour le Musée de la Préhistoire à Lus-

sac-les-CHateaux (86), Les Locaux associatifs de Saint-

Sauveur (86), La Maison d’expérimentation des risques

dans l’Habitat à NIORT (79).

Hervé Beaudouin
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CADRES SUPÉRIEURS D’ENTREPRISE

Fondation de l’Académie d’Architecture 1978

Monsieur Vincent Pelini, Entreprise CBC

Vincent Pelini est né au clair de lune du Nord il y a

cinquante ans aujourd’hui, à Maubeuge, de parents

et de grands-parents Italiens. Après son bac, il a fait

deux années d’études supérieures à l’IUT d’Egle-

tons, en Corrèze, pour y obtenir un DUT Génie Civil

en 1984. Puis il est embauché six ans chez

BOUYGUES où il peut acquérir ses premières expé-

riences, trois ans en Gros œuvre, trois ans en Corps

d’état.

En 1991, il saisit une opportunité pour arriver chez

CAMPENON BERNARD, afin de participer à la créa-

tion d’une nouvelle Direction Construction Bâtiment.

Il y est resté depuis cette date, en y vivant toutes

les réorganisation du groupe : CAMPENON BER-

NARD, CAMPENON BERNARD BATIMENT, CBC, fi-

l iale du Groupe VINCI et où il y a évolué de

Conducteur de Travaux au départ, jusqu’à Directeur

d’Exploitation aujourd’hui, lui permettant d’assurer

la responsabilité d’une Exploitation Travaux réali-

sant 60 M€/an. 

Depuis son début de carrière, il a pratiqué toutes les

activités du Bâtiment tant en Constructions Neuves,

qu’en Réhabilitation, des Logements, des Bureaux,

du Scolaire, des Hôpitaux, et beaucoup d’ouvrages

publics.

Comme il le dit lui même : « il est difficile de faire

une sélection de toutes mes expériences, car mal-

gré quelques fois de grandes difficultés à vivre et à

réaliser, toutes ont été de belles expériences. »

Mais pourquoi Vincent Pelini aime-t’il les grands chan-

tiers, la hauteur, les tours, qu’il escalade allègrement

d’un pas lent et assuré ?

C’est qu’il a une vrai passion pour la Randonnée, la

haute montagne au delà de 2000 m, la traversée de la

Corse, une partie de la Traversée des Pyrénées, une

première tentative d’ascension du Mont Blanc,… car

cela fait 15 ans qu’il pratique.

Un chantier, c’est un sport de longue haleine. 

C’est donc pour saluer les belles aventures humaines

qu’il sait tisser en cordée sur les opérations auxquelles

il participe que l’Académie d’architecture a souhaité ho-

norer aujourd’hui Vincent Pelini d’une médaille d’argent.

Thierry Van de Wyngaert
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CADRES SUPÉRIEURS D’ENTREPRISE

Fondation de l’Académie d’Architecture 1978

Monsieur François Leterme, Entreprise Layher SA

Ce meunier est devenu à la fois ingénieur, coordonnateur,
concepteur, pétri d’écoute et de dialogue : « que dire de

l’enrichissement personnel dont je bénéficie au travers de

la découverte de ces métiers parfois confidentiels et sou-

vent passionnants ainsi que des hommes et des femmes

qui les exercent ? Je m’intéresse, écoute, apprécie… » 

« Alors combien de pieds ont foulé nos planchers ou nos

escaliers ? Quels cubes de pierre, bois et ardoises y ont

transité ? Combien tel ou tel montant d’échafaudage a-t-il

vu défiler d’édifices différents, de doreurs, de sculpteurs,

tailleurs de pierre, peintres, couvreurs ?... Les jours où se

termine la première tranche de restauration de la cour

d’honneur des Invalides, j’espère que, camouflés derrière

nos palissades, sur nos échafaudages, abrités derrière nos

toiles décoratives, et sous nos parapluies, vous, restaura-

teurs, étiez satisfaits de disposer de l’outil adapté… ».

Et c’est parce-que depuis suffisamment longtemps déjà
nous apprécions les qualités de patience, de conscience,
de souplesse et de service rendu à la bonne marche so-
lidaire des chantiers, du concours d’un homme calme et
compétent, que l’Académies est heureuse d’honorer en
François Leterme un très précieux collaborateur.  

Benjamin Mouton

« En ce début d’été chaud de 1995… et un peu par hasard,

je rejoins LAYHER SA, entrepreneur d’échafaudage » qui

s’est spécialisé depuis les années 1980 dans du matériel

préfabriqué qui remplacera rapidement l’échafaudage tra-

ditionnel en tubes, colliers et planchers bois.

Né en 1966, dans une famille où on est agriculteur depuis

plusieurs générations, dans les Flandres puis en Picardie,

François Leterme choisit une autre voie. Il commence de

courtes études d’électronique, puis de meunerie… pour se

lancer rapidement dans le monde du travail : il se cherche,

entre l’agro-alimentaire, l’industrie papetière, le commerce

des clôtures… sans grand succès, alors que se confirme

cependant son goût pour le terrain et le contact humain.

1995, chez LAYHER, à presque trente ans, il trouve une

place qui paraît lui convenir « particulièrement sur les

chantiers de Monuments Historiques » dont la complexité

sont des défis insoupçonnés : car il s’agit en réalité de

concevoir puis de réaliser de véritables architectures dans

et autour de l’architecture existante, mobilisant des

études de pression, de reports de charge et de contre-

ventement, de résistance au vent, de tolérance de charge

pour le bardage de la pierre, du bois ou de l’ardoise ; au

coeur de la contraintes des lieux, complexes, étriqués, de

grande hauteur, où les forages pour ancrage sont quasi-

ment impossibles, pour donner aux hommes l’accès à leur

lieu de travail, dans des conditions optimales qui leur as-

surent l’aisance nécessaire pour exécuter leur travail, tout

en assurant leur sécurité, en accord avec les normes qui

changent, et les contrôles qu’elles suscitent : mais ceux-

ci s’y font d’autant plus fréquemment, qu’ils sont exem-

plaires... Tel est ce travail insoupçonné de l’ombre, doublé

d’une pratique du dialogue qui nécessite, à mesure que

le chantier avance, d’adapter et de transformer, de per-

fectionner l’échafaudage à la demande, et au service des

autres qui vont produire grâce à lui, les œuvres vives de

la restauration.
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CADRES TECHNIQUES D’ENTREPRISE

Fondation de l’Académie d’Architecture 1985

Madame Camille Ghewy, Entreprise SICRA

Il est heureux de voir de plus en plus de femmes sur les
chantiers. Architectes, Ingénieurs, Pilotes, Maîtres d’Ou-
vrage, Contrôleurs techniques, elles représentent la moitié
du monde mais pas encore la moitié des entrepreneurs. 

Camille Ghewy a eu son bac à Aurillac il y 6 ans, puis a
fait Math Sup et Math Spé à Clermont-Ferrand, ses études
d’Ingénieur à Anglet. Il n’est donc pas totalement étonnant
que cette partie de son parcours se soit terminée à Biarritz,
par un stage ouvrier sur le chantier de la Cité du Surf et
de l’Océan de l’architecte Steven Holl.

Après d’autres stages au service Etudes de prix, puis
comme Aide-conducteur travaux, elle est embauchée en
2012 chez SICRA Ile de France comme Ingénieur travaux
sur le projet de restructuration de l’ancien bâtiment du CEA
à Limeil-Valenton.

Sa présence, son assurance et son souci de la mise en
œuvre sur le chantier y ont fait merveille.

Mais le plus formidable, c’est que Camille s’occupe aussi
d’un projet de construction d’une école au Bénin, qu’elle
a jouée du piano pendant 1O ans, en troisième cycle du
conservatoire, et qu’elle a publié des poésies dans le re-
cueil « Graines de Poètes », Prix Orphée en 2007.

C’est donc pour saluer toutes ses belles compétences,
sa droiture et sa civilité qui savent adoucir la rudesse des
bâtisseurs que nous remettons aujourd’hui à Camille
Ghewy, la médaille d’argent de la Fondation Académie
d’Architecture 1985.

Thierry Van de Wyngaert
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De la plomberie à l’échafaudage, c’est toujours une his-
toire de tubes dont Alain Dolique est devenu le spécia-
liste sur nos Monuments Historiques.

Cette histoire a commencé dans l’entreprise familiale de
plomberie chauffage il y a plus de trente ans et s’est
poursuivie dans une entreprise parisienne de chauffa-
geaprès un service militaire en Allemagne.
Déjà doté de son CAP de plombier-chauffagiste qu’il
avait obtenu avec la mention bien, Alain Dolique suit une
formation de monteur en échafaudages en 1988.

Il intègre la société Comi Service dont il devient Chef de
chantier à l’âge de 34 ans, responsable d’une équipe,
chargé de mener à bien les chantiers depuis l’implanta-
tion jusqu’à la finition.
Ce métier est acrobatique. La sécurité est la lettre d’or
de toute intervention.

Méthode et maîtrise de soi sont les maîtres-mots de ce
travail qui sont les qualités premières d’Alain Dolique.
Ces qualités sont reconnues par l’entreprise qui le
nomme Chargé d’affaires en 2006.
Depuis lors, il mène avec bonheur de superbes chan-
tiers sur les monuments et notamment sur nos grandes
cathédrales comme à Amiens et à Beauvais.

Son dernier chef-d’oeuvre est le grand échafaudage et
son parapluie perchés à 70 m de haut, résistant à des
vents de 300 km/h pour protéger le choeur de la plus
haute cathédrale du monde gothique
Ce compagnon des Monuments Historiques a bien mé-
rité d’être honoré de la médaille de l’Académie d’Archi-
tecture.

Etienne Poncelet

CADRES TECHNIQUES D’ENTREPRISE

Fondation de l’Académie d’Architecture 1985

Monsieur Alain Dolique, Entreprise Comi-Service
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CADRES TECHNIQUES D’ENTREPRISE

Fondation de l’Académie d’Architecture 1985

Monsieur Julien Rousseau, Entreprise Lefévre

Julien Rousseau, est un jeune et brillant cadre de la so-

ciété Lefèvre, réputée dans le milieu des Monuments

Historiques.

Formé comme tailleur de pierre (CAP 1997), il obtient

le brevet professionnel « Monuments Historiques » à

Saint-Lambert en 1999 et continue sa formation aux mé-

tiers de la pierre avec les compagnons du devoir (2004

– 2005). Il entre dans l’entreprise Lefèvre en 1999

comme tailleur de pierre au château des Ducs de Bre-

tagne. De 2001 à 2013, il est compagnon, chef d’équipe

puis conducteur de travaux en 2008 et conducteur de

travaux principal en 2013.

Il conduit les chantiers de restauration de prestigieux

édifices :

• Abbaye d’Ambronay

• Eglise Saint Eustache

• Hôpital de la Salpêtrière

• Château de Chambord

• Banque de France - Hôtel de Toulouse

• Cour royale du château de Versailles

• Le Louvre

Il dirige aujourd’hui l’équipe qui encadre le chantier de

restauration du collège de Villejuif, œuvre majeure de

l’architecte André Lurçat inaugurée en 1933 et classée

parmi les Monuments Historiques en 1996. 

C’est grâce à sa présence quotidienne et à son regard

exercé que ce chantier très difficile est mené avec ri-

gueur. Il ne laisse rien passer et c’est un appui excep-

tionnel pour l’architecte.

L’Académie d’Architecture se félicite de récompenser

Julien Rousseau, en lui attribuant une Médaille d’argent

pour ses compétences comme conducteur de travaux

Christiane Schmuckle-Mollard

31



MÉTIERS D’ART

Fondation Richard Lounsbery 1977

Monsieur Jean-Christophe Bodard, Serrurerie Tempier

« Je crois que l’on n’exerce jamais un métier par ha-

sard... Dès l’âge de 14 ans, j’observais dans l’atelier de

mon père, l’effervescence qui se dégageait autour d’une

équipe d’une quarantaine de compagnons chargés de

fabriquer de la charpente métallique, de la serrurerie…

ainsi que, dans un coin au fond de l’atelier, une forge

comme il s’en faisait encore à cette époque… ».

« Avoir vu et entendu des hommes battre le fer est resté

profondément ancré… ».

Fils de serrurier charpentier métallique, Jean-Christophe
Bodard passe à 20 ans un premier BET de dessinateur
de génie civil, qui l’amène comme dessinateur dans un
bureau d’architecte ; mais il s’y ennuie un peu. A l’AFPA,
il complète sa formation de dessinateur projeteur dans
le domaine des constructions métalliques, et à 26 ans,
devient chargé d’affaires dans une entreprise de fabri-
cation de PRS qui fournit de grands charpentiers métal-
liques. Il connaît des chantiers prestigieux : le stade de
Rennes, le palais de Justice de Nantes, un terminal à
Roissy ; il est alors à un poste idéal où il peut suivre le
travail en continu, de l’atelier au chantier.

Un passage un peu ingrat dans une entreprise de né-
goce de produits métallurgiques, puis dans une serru-
rerie du Cantal qui consacre son retour au métier
paternel, une brève escale à Vierzon, sans lendemain,
et voici qu’il rencontre Francis Tempier, serrurier près
de Chartres, qui veut vendre son entreprise : une petite
équipe de trois salariés, mais qui détient une considé-
rable expérience de 40 ans de savoir-faire dans la res-
tauration des Monuments Historiques, et qui lui a valu
d’être récompensé il y a quelques années par l’Acadé-
mie d’Architecture. 

L’affaire est conclue ; dès 2009, les premiers chantiers
importants : à Paris, de la restauration de garde-corps
du XVIIIème siècle  et du XIXème siècle à l’hôtel de Vil-
leroy, à Chartres, de la serrurerie à la cathédrale pour
créer les châssis en laiton des verrières de doublage
au-devant les vitraux médiévaux, encore à Paris à l’hôtel
de Chimay (ENSBA), au palais de Justice… hier encore
ils étaient à l’Hôtel National des Invalides, et aujourd’hui
à la cathédrale Notre-Dame… pour ne citer que les plus
marquants.

Le travail des compagnons est toujours aussi exact et
ajusté, les finitions à la forge aussi parfaites : le savoir-
faire est préservé, et le chef d’entreprise de son côté ré-
pond avec une attention assidue aux demandes
d’échantillons, de mises au point de détail, qu’il étudie
et fait réaliser avec minutie, et qui sait s’adapter aux
évolutions du projet auquel il apporte ses conseils ou
suggestions, avec une patience infinie et une intelli-
gence pragmatique d’autant plus appréciées qu’elles
sont justes.

« Aujourd’hui l’effectif a triplé, et nous formons deux ap-

prentis ».

C’est cet exemple de remarquable santé et vitalité d’une
entreprise de très haute qualité, qui a joué la carte du
savoir-faire traditionnel préservé et actif, que l’Académie
a voulu mettre en l’honneur, en soulignant tout spécia-
lement son exemplarité, grâce aux qualités et à l’enga-
gement de son dirigeant.

Benjamin Mouton
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Fondation Richard Lounsbery 1977

Monsieur Francis Baron, Ebéniste

Francis Baron est un homme passionné.
Amoureux de son matériau de prédilection : le bois.
Il est ébéniste, créateur de mobilier, menuisier, char-
pentier, scieur.

Après un passage à la fac de droit à Poitiers, il apprend
le métier de menuisier ébéniste pour reprendre l’entre-
prise familiale crée en 1892 par l’oncle de son grand
père.
Il est toujours prêt à toutes les expériences et le préci-
sion de ses assemblages est proche des pratiques ja-
ponaises.

Le choix et l’envie de toujours fabriquer est le credo de
l’entreprise.

Installé dans le village de Chey, au cœur du Poitou, il
utilise les essences régionales : le chêne, le frêne, le
peuplier, le robinier. Il développe un savoir faire, dans
un profond respect écologique.

Malgré de nombreuses sollicitations il maintient son en-
treprise dans une taille artisanale pour, dit-il, ne pas de-
venir « directeur » et continuer à « toucher le bois ».
En 1993 il est labellisé Artisan Ebéniste de France.

Son entreprise comprend 9 salariés.

C’est pour saluer son engagement dans la précision dela
mise en oeuvre des ses ouvrages que l’Académie d’Ar-
chitecture lui remet aujourd’hui une médaille d’argent.

Hervé Beaudouin
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Fondation Richard Lounsbery 1977

Entreprise Cornille-Havard Campanistes

L’origine des cloches est très ancienne. Dès l’Antiquité,
on trouve des clochettes, des « sonnailles » composées
de 2 plaques de fer recourbées et jointes par des rivets.

Les premières cloches chrétiennes apparaissent au
VIème siècle. Utilisées d’abord pour annoncer les of-
fices religieux, elles vont de faire l’écho de tous les évé-
nements de la vie de la cité : incendies, attaques
ennemis, arrivées royales, victoires.
Elles nous signifient également le temps qui passe. 
A l’exemple du Carillon du Beffroi de Bruges, elles nous
dispensent des flots d’harmonie.

Villedieu-les-Poêles, petite cité normande abrite depuis le
Moyen-Age, un centre de renommée pour le travail du cui-
vre. Venus de Lorraine, les premiers fondeurs de cloches
s’y installèrent au XVIème siècle. Ils exerçaient un métier
itinérant. Chaque année, au printemps, les fondeurs se ren-
daient dans les villes et les villages avoisinants pour fabri-
quer la cloche sur place, au pied du clocher auquel elle
était destinée. A chaque fois, ils construisaient le four dans
lequel ils fondaient les bronze.

L’entreprise récompensée ce jour a été fondée en 1865
par Adolphe Havard, ingénieur polytechnicien, à partir
d’un atelier créé à l’occasion de la construction de la
ligne de chemin de fer Paris-Cherbourg.

Elle travaille, à présent, dans les secteurs suivants :
. Fonderie  de cloches monumentales, 

carillons, cloches de navires, de maisons.
. Fonderie d’art : statues monumentales, 

bas-reliefs, mobilier urbain, plaques 
commémoratives
. Equipement campanaire : cloche, horlogerie,

automates, protection contre la foudre

En 2011, l’entreprise fond huit cloches destinées à une
Église de l’ile Gozo dans l’archipel de Malte. La plus
grosse pèse 5 tonnes. Avec un total de 14 tonnes de
bronze, c’est la commande la plus importante de l’his-
toire de l’établissement.

En 2012, l’entreprise reçoit la commande de huit cloches
destinées à Notre-Dame de Paris, qui complèteront le
bourdon existant. Elles seront livrées début 2013 pour
le 850ème anniversaire de la Cathédrale. Gabriel la plus
grosse cloche de la tour nord pèse 4.150kg pour un dia-
mètre de 1,83m. Benoît-Joseph 1,21m et 1.300kg donne
l’octave du bourdon historique, Emmanuel.

Enfin, la frégate, « Hermione » en cours d’achèvement
à Rochefort, recevra sa cloche avant son prochain dé-
part pour les Etats-Unis. 

Il était grand temps de rendre hommage à tout le per-
sonnel de l’entreprise Cormille-Havard pour son savoir-
faire, sa maîtrise et son talent. Ils font honneur à la
France.

Claude Ducoux
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Monsieur Bruno Gherbi, Entrempise SMBR

Bruno Gherbi est un homme du nord au cœur généreux,
et dont le talent fleuri au soleil de méditerranée et au
terreau de ses voyages.

Né en 1959 à Cambrai, il a été élève des Beaux-Arts à
Lille. C’est avec Guy Ceppa, peintre fresquiste maître
de l’art baroque niçois dont il a été l’élève, si ce n’est le
disciple, et à qui 144 églises de la région niçoise doivent
leur état de conservation, que Bruno Gherbi, pendant
de nombreuses années, s’est imprégné de l’architecture
traditionnelle niçoise et provençale, de son expression
artistique, et en a percé les secrets de réalisation.

A l’issue de cette période que l’on peut qualifier de no-
viciat, Bruno Gherbi s’est fait entrepreneur. Presque
vingt ans de chantiers où sa main, son trait, ont été re-
connus comme le plus fidèle au patrimoine du pays ni-
çois. Intervenant sur les monuments les plus illustres de
la région, il s’est toujours attaché à ce que son travail
soit le plus discret possible, pour remettre dans la lu-
mière celui des anciens. Il a arpenté la côte et les col-
lines, du Palais Sarde ou du musée Matisse à Nice,
jusqu’au prestigieux monastère de Saorge ou collégiale
de Tende, en passant par les humbles chapelles soli-
taires de l’arrière pays. Dans tous ces bâtiments té-
moins d’une splendeur et d’une puissance passées, ou
d’une foi populaire et pastorale, il a mis en œuvre les
techniques anciennes de stuc, marmorino, granito,
feuille d’or, badigeons, décors peints, etc. En ayant tou-
jours le souci de l’authenticité et du respect de la charte
de Venise.

C’est maintenant à son tour de transmettre. Depuis deux
ans il est directeur du pôle restauration au sein de l’en-
treprise SMBR. Il met sa sensibilité d’artiste, son exper-
tise du bâti ancien, son humilité face à l’œuvre, au
service d’une équipe de restaurateurs afin que vive et
perdure le patrimoine.

Pierre-Antoine Gatier
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M. Sébastien Marsilly et M. Julien Jung, Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame

La Fondation de l’Œuvre Notre Dame, qui est mention-
née pour la première fois en 1224 sur le chantier de la
cathédrale de Strasbourg, est toute dévouée à la res-
tauration de la grande cathédrale qu’elle a construite.
Elle contribue encore aujourd’hui à la formation des
sculpteurs et tailleurs de pierre au sein de son atelier. 
Aujourd’hui, l’Académie d’Architecture récompense
deux jeunes apprentis tailleurs de pierre particulière-
ment motivés, Sébastien Marcilly et Julien Jung.

Sébastien Marcilly, né le 12 décembre 1989 à Stras-
bourg, est scolarisé à l’école Michael en pédagogie Stei-
ner-Waldorf, où il montre un très grand intérêt pour la
sculpture, le modelage et le dessin. Titulaire d’un bac
ES, il découvre sa vocation pour la taille de pierre. 
Il vient d’avoir vingt-et-un ans lorsqu’il entre en appren-
tissage par alternance à l’Œuvre-Notre Dame tout en
suivant les cours au Centre de Formation d’Apprentis
Jules Verne de Saverne.
Sébastien aime le métier qu’il apprend avec beaucoup
de soin. A l’écoute des conseils et toujours avide de
mieux faire, il sera bientôt un très bon tailleur de pierre.

Julien Jung, est né le 8 octobre 1996 à Strasbourg.
Après avoir obtenu le brevet des collèges, Julien Jung
entre en apprentissage en alternance à la fondation de
l’œuvre-Notre Dame en 2011 et suit les cours au Centre
de Formation d’Apprentis des compagnons du devoir.
Julien sait être patient. Il n’a que quinze ans aujourd’hui
et travaille déjà avec beaucoup de minutie. Il porte un
intérêt tout particulier à ce métier dans lequel il s’épa-
nouit.
Actuellement il réalise une pièce pour le concours des
Meilleurs Apprentis de France.

Christiane Schmuckle-Mollard
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CONSEIL D’ARCHITECTES

Fondation Académie d’Architecture 1981

Madame Sonia Lugassy, Groupe ARTELIA

Après son Diplôme d’architecte en 1975 à UP6 consacré «
aux rapports individuels à l’espace intérieur du logement »,
Sonia Lugassy a continué sa formation à Institut d’Urbanisme
de Paris. Elle est donc également Urbaniste DIUP.
Pendant ses études, elle a « fait la place » comme on pouvait
le faire à l’époque, d’abord à l’Atelier de Montrouge, avec
Thurnauer, Veret et Riboulet, et aussi chez Gérard Grandval.
Puis, elle a exercée à titre libéral, pour Kaufman and Broad
ou pour des particuliers, et enfin comme salariée chez Vas-
coni et à l’AREA d’Alain Sarfati, pendant près de dix ans.

Et puis, à 34 ans, elle décide de franchir le gué et d’infiltrer
les plus grands bureaux d’études français pour y porter le
message de l’architecture. D’abord à la SERETE, comme Di-
recteur du pole architecture, et comme Attachée à la Direction
Commerciale, puis au BETOM, comme Directeur de la com-
munication, et enfin chez SETEC, de 1998 à 2003, où elle
devient Directeur commercial et du développement.

Elle y développe l'activité "marchés privés" et l'activité "mar-
chés publics", essentiellement dans le domaine de la santé.
Elle suit de près les concours et le montage des équipes ar-
chitecture/ingénierie, particulièrement active dans la mise au
point des contrats et le suivi commercial des opérations.

Depuis dix ans, elle est Directeur du développement de la
filiale Bâtiment et Industrie qui rassemble 1.000 personnes
au sein de la société ARTELIA, en charge du développe-
ment de l'ingénierie de conception et de la coordination
commerciale du groupe sur l'Hexagone.
Etre architecte, à l’origine, c’est avoir reçu une culture, so-
ciale, humaine, technique. Par la suite la suite on peut exer-
cer librement cette pratique exigeante ou bien favoriser
cette activité dans des espaces connexes. C’est ce qu’on
appelle aujourd’hui la diversité des métiers.

C’est donc pour rendre hommage à son engagement per-
sonnel au service des architectes, de l’ingénierie et de la
qualité des bâtiments, que nous avons souhaité décerner
la Médaille d’argent de la Fondation Académie d’Architec-
ture 1981 à Sonia Lugassy, attribuée à une personnalité
ayant servi, par ses conseils, la cause de l’architecture.

Thierry Van de Wyngaert
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PRIX DE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Alicia Orsini

Le Prix de la Mutuelle des Architectes Français a été attri-

bué à Madame Alicia Orsini, Architecte Diplômée d’Etat,

pour son projet de fin d'études présenté en 2012 à l'Ecole

Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille.

Le projet intitulé « Istanbul – d'une identité métropolitaine

à des logiques de situations... » porte sur l'aménagement

du quartier Unkapani, quartier très dense situé sur les rives

de la Corne d'Or. Selon son auteur, « le projet vient de s'ap-

proprier un contexte humain, patrimonial, culturel et poli-

tique pour coller à une histoire mais aussi ajouter une

nouvelle strate à celle-ci ».           

L'enjeu du projet consiste à renouer le lien historique avec

la Corne d'Or (réutilisation du bâtiment en ruine du moulin

d'Unkapani), en réinvestissant les rives, en y construisant

des équipements et des logements, en luttant contre l'éta-

lement urbain.         

Le Jury a trouvé le projet très solide dans sa démarche au

niveau historique et très complet au niveau programma-

tique: reconversion de friches, construction de logements,

approche originale des problèmes de circulation... 

Il a apprécié également l'utilisation intelligente des sys-

tèmes constructifs basés sur les techniques de construction

stambouliote.

Joanna Fourquier
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Le Prix Robert Camelot a été attribué à Madame

Manon Dolbakian, Architecte Diplômé d’Etat, pour son

projet de fin d'études intitulé « Les berges du Tibre à

Rome », présenté en 2012 à l'Ecole Nationale Supé-

rieure d'Architecture de Paris - Val-de-Seine.

Madame Dolbakian dit dans son rapport : «J'ai essayé

de creuser et clarifier l'idée d'une poétique de la pré-

sence du fleuve en ville à travers les différentes rela-

tions qu'il entretien avec la ville et les hommes ».

Le site des berges du Tibre est analysé et présenté de

façon historique et critique et ensuite il est proposé un

projet paysager et architectural.

Le projet a pour objectif de rendre les berges du Tibre

visibles, attractives et accueillantes. Le programme

comporte une bibliothèque, un auditorium et des es-

paces de rencontre accompagnés d'aménagements

paysagers.

Le Jury a été séduit par la grande finesse de l'ap-

proche historique, par la réflexion sur le rôle du fleuve,

les lieux de recueillement dans la ville, par la poétique

des réponses architecturales ainsi que par des dessins

de très grande qualité. 

Joanna Fourquier

PRIX DU MEILLEUR DIPLOME ROBERT CAMELOT

Manon Dolbakian
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PRIX FRANCOIS MEYER-LEVY

Pan Mingding

Le Prix François Meyer-Levy a été attribué à Monsieur

Mingding Pan, Architecte Diplômé d’Etat, pour son projet

de fin d'études présenté en 2012 à l'Ecole Nationale Su-

périeure d'Architecture de Toulouse.

Le projet intitulé « Aménagement global du quartier Valen-

tré et centre culturel de Cahors » porte sur l'aménagement

d'un vaste territoire situé entre la rivière, ses deux berges

et la voie ferrée, au voisinage du Pont Valentré, inscrit sur

la liste du patrimoine mondial. C'est un morceau de ville

formé de juxtapositions : tissu pavillonnaire, friches, petits

équipements...

La question posée par le projet est la mutation urbaine et

la création architecturale dans son rapport au patrimoine.

Le projet a pour ambition de repenser le quartier Valentré

en lui donnant une nouvelle identité, de ramener la ville

jusqu'aux berges. Il apporte une réponse sous forme d'un

grand « tapis vert » à l'échelle de ce vaste territoire, en met-

tant en relation l'architecture et le paysage.

Le jury a apprécié la clarté de l'exposé, l'intérêt de la pro-

blématique patrimoniale et environnementale, ainsi que la

réflexion menée en liaison avec la collectivité locale - maître

d'ouvrage potentiel du projet (proposition pour un Plan

d'Aménagement et de Développement Durable)

Joanna Fourquier  

42



PRIX D’URBANISME CADET - PRIX TONY GARNIER

Anne-Charlotte Lemoine et Nans Voron

Le Prix d'Urbanisme Cadet – Prix Tony Garnier a été at-

tribué à l'équipe de Madame Marie-Charlotte Lemoine et

de Monsieur Nans Voron, Architectes Diplômés d’Etat de

l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris –

Val-de-Seine.

Le projet intitulé « A Caen la mer », porte sur un site de

la presqu'île de Caen, situé entre l'Orne et le canal,

s'étendant jusqu'à la mer et offrant de nombreuses pos-

sibilités de développement urbain. 

Après avoir analysé de façon fine le contexte et les en-

jeux, le projet propose une stratégie de développement

urbain et de mise en valeur du paysage végétal et hy-

drographique. Il décrit les formes urbaines et architectu-

rales de la première phase de recomposition de la

presqu'île. Il organise les étapes et les conditions d'un

aménagement progressif et adaptable qui prend en

compte les identités locales.

Le Jury a apprécié la très grande qualité d'une véritable

proposition d'urbanisme, proposition opérationnelle mais

évolutive dans le temps issue d'une étude globale d'une

problématique urbaine, ainsi que la qualité de l'exposé

et des documents représentatifs d'une conception pros-

pective de l'habitat péri-urbain.

Joanna Fourquier
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