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Les Prix et Récompenses
Chaque année, l'Académie d'Architecture distingue des personnalités dont l‘engagement contribue à faire rayonner l'architecture et l’art de construire. Ces récompenses sont réparties en trois
séries : les Prix de l'Architecture, les Prix du Bâtiment et les Prix des jeunes architectes, chacun
de ces prix comprenant plusieurs médailles.
Toutes ces distinctions récompensent le talent, la qualité, la créativité mais sont également tournées vers des travaux et des recherches qui contribuent à l'avancement des sciences, à l'élargissement du débat architectural, au développement de l'enseignement de l'architecture, de
l'urbanisme, et des techniques de construction.

Prizes and Awards
Each year, the Academy of Architecture distinguishes personalities whose commitment contributes to
the promotion of architecture and the art of building. These awards are distributed in three series: the
Architecture Award, the Building Award and the young architects Award, each of these awards comprise various medals.
All of these distinctions reward talent, quality, creativity and are also directed towards the work
and research that contributes to the progress of sciences, to the improvement of the architectural
debate, to the development of architecture, urbanism, and building techniques’ and education.

ARCHITECTURE

Fondation de l'Académie d'Architecture 1965

Monsieur Bijoy Jain, Architecte (Studio Mumbai)

Bijoy Jain est né à Bombay en 1965. Il a fait ses études
d’architecture aux États-Unis, à la Washington University de St. Louis. Il a travaillé à Los Angeles avec Richard Meier, en Angleterre quelques années, puis il
retourne à Bombay où il crée le Studio Mumbai en 2005.
Après avoir été professeur invité à Yale, Bijoy Jain est
actuellement professeur invité à l’académie d’architecture de Mendrisio, en Suisse.
La grande particularité du Studio Mumbai est de travailler différemment de la plupart des autres agences
puisqu’il a choisi de s’occuper de tous les aspects de
l’architecture : de sa conception jusqu’à sa mise en
œuvre. Pour cela, en plus de Bijoy Jain, Studio Mumbai
est composé d’un architecte américain (Samuel Barclay), d’un charpentier (Jivaram Sutar), d’un maçon
(Pandurang Malekar) et d’un menuisier (Bhaskar Raut).
Cette diversité des regards et des savoirs ne pouvait
que plaire à l’Académie d’Architecture !

duction, et surtout, illustrant la collaboration entre les divers corps de métiers qui forment le studio.
Car leur enjeu est là : démontrer que l’outil principal est
le dialogue entre tous les intervenants, où chacun apporte au projet toute sa connaissance particulière, où
chacun est utile au projet en lui donnant la place qu’il
mérite, de la conception à la réalisation.

En 2009, Studio Mumbai a reçu le prix du Design pour
l’Asie et le prix du Global Award in Sustainable Architecture. En 2010 il a été finaliste du Prix Aga Khan pour
l’Architecture, et a reçu le BSI Swiss architectural Award
en 2013. Une grande exposition sur le travail du Studio
Mumbai est prévue à Bordeaux l’automne prochain, à
Arc-en-rêve.

Comme le dit Marie-Hélène Contal : « le Studio utilise
le paysage indien comme une ressource. Il crée des
espaces qui s’accordent aux conditions climatiques locales, aux matériaux et aux technologies disponibles. »
Dans leur conception du projet, les personnes de
l’agence engagent une considération méticuleuse au
lieu, à la façon de faire inspirée des arts traditionnels,
aux techniques de construction locales et aux matériaux locaux. L’essence de leur œuvre repose ainsi sur
une double relation terre / forme et histoire / forme. Leur
démarche est de montrer l’authenticité des possibilités
dans la création de bâtiments, qui surgissent d’un processus de dialogue collectif et d’un échange mutuel de
connaissance. C’est d’ailleurs la condition pour avoir
recours à l’agence, celle d’accepter cette manière de
faire qui réside dans une prise en compte de tous les
corps de métier.

La maison sur la colline Pali, la maison en cuivre, les
maisons Utav, Belavali, Leti 360, Tara ou Palmyra sont
les réalisations les plus emblématiques de l’agence.
Invité en 2011 par Kazuyo Sejima à la XIIème biennale
de Venise, Sudio Mumbai a recréé dans l’exposition l’atmosphère unique qui règne dans leurs locaux, où maquettes, prototypes, meubles et détails de construction
caractérisent une ambiance combinant les différents savoir-faire. Le résultat de cette installation a été une accumulation organisée des multiples matériels de travail,
constituant un catalogue grandeur nature de leur pro7

C’est pour leur œuvre très clairement écologique, et plus
clairement encore contemporaine, et pour saluer cet engagement remarquable dans un processus impliquant
les concepteurs, les artisans locaux et les populations,
que le jury de l’Académie d’Architecture a souhaité remettre aujourd’hui la grande médaille d’or à Bijoy Jain
et au Studio Mumbai.
Thierry Van de Wyngaert

8

MÉDAILLE D’HONNEUR
Fondation Jean Guérinot 1865

Madame Odile Decq, Architecte

En 2013, Odile Decq a reçu le prix « Femme Architecte »
des mains d'Aurélie Filippetti et elle est également élue
« Créateur de l'année » par le salon Maison&Objet. Créateur c'est indéniable, puisque depuis l'ouverture de son
agence avec Benoît Cornette en 1980, elle revisite les programmes, les échelles, l'espace. L'architecture est un métier taillé sur mesure pour Odile, une discipline qui lui offre
un terrain de jeux et d'expérimentation: dépoussiérer, inventer des univers parallèles, obliques oserai-je, est une
obsession pour cet auteur aux multiples facettes. Fille spirituelle de Claude Parent, elle a cette capacité à rendre dynamiques les espaces qu'elle conçoit, comme une fuite
vers des mondes magiques, un noir théâtral, un rouge qui
surligne !
Les projets qu'elle dessine dépassent la simple commande,
ouvrent des horizons. Avec le Frac Bretagne livré en 2012,
elle nous propose une promenade dans un bâtiment noir,
rouge et transparent, une plongée dans le monde de l'art
qu'elle affectionne. Pour le restaurant de l'Opéra Garnier,
elle oppose au patrimoine un lieu résolument moderne:
« PHANTOM », ultime acte pour un Opéra mythique. A
Rome, elle livre en 2010 le musée d'art contemporain de
la ville (MACRO). Elle déplace ici le simple sujet de programme de musée vers celui plus audacieux d'ouverture
sur la ville. Offrir l'art pour tous c'est rendre le musée perméable ; grâce à un dispositif savant d'espace public qui
parcourt le toit du bâtiment et qui donne au projet son caractère insolite et généreux. Parmi les projets les plus emblématiques de son agence: un musée sur le site de
« l'homo erectus » à Nanjing en chine, le siège social de
GL Events à Lyon, un plateau pour Alessi, l'aménagement
d'un voilier Wally Esense 143 en Italie; deux bâtiments pour
l'université de Nantes, et le centre administratif et le centre
social de la Banque Populaire de l'Ouest à Rennes qui a
valu à l'agence une reconnaissance nationale et internationale, ainsi que de nombreux prix. En 1996, l'agence reçoit le « Lion d'or » de la biennale d'architecture de Venise.
L'enseignement occupe aussi une place importante dans
la carrière d'Odile, en parallèle de la vie de l'agence: En-

seignante depuis 1991, elle a été professeur invité dans
les prestigieuses universités de Columbia à New York, de
la Bartlett à Londres, de la Kunstakademie de Vienne puis
de Düsseldorf, et aussi de l'Ecole Spéciale d'Architecture
à Paris qu'elle a dirigée ensuite de 2007 à 2012. Cette passion pour l'enseignement l'engage en 2014 à créer à Lyon,
la Confluence: Institut pour l'Innovation et les Stratégies
Créatives en Architecture qui se propose de « croiser des
visions prospectives et expérimentales, et de questionner
et dépasser les limites implicites de l’architecture ».
Odile Decq est Commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres,
Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l’Ordre du
Mérite. A l’international elle a reçu les titres de Honorary
member de la National Society of Architects de République
Tchèque, Professeur « Bene Merenti » de l’Université « Ion
Mincu » à Bucarest et International Fellow du Royal Institute of Britsh Architects. C'est une nouvelle distinction que
l'Académie d'architecture est fière de lui remettre aujourd'hui avec cette médaille d'honneur. Qu'elle puisse couronner son parcours et l'encourager à nous émouvoir
encore, à nous entrainer dans ses univers noirs et joyeux,
d'une œuvre au croisement des disciplines!
Rémy Marciano
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MÉDAILLE D’ARCHITECTURE
Fondation Le Soufaché 1874

M. Bruno Hubert et M. Michel Roy, Architectes

L’agence Hubert et Roy de Paris a été crée en 1986.
Elle développe, depuis le milieu des années 80, un travail répondant à de nombreuses questions et à de nombreux programmes, très diversifiés.
Hubert et Roy ont été Lauréats des Albums de la Jeune Architecture en 1989.
Michel Roy, diplômé de l’école d’Architecture de Paris-Tolbiac
en 1978, est aussi Architecte Scénographe. Il a mis en espace
des spectacles de rues et de théâtre contemporain et crée des
machineries et des dispositifs scéniques, en France et à l’étranger. Il est nommé Architecte Conseil de l’Etat en 2004.
Bruno-Jean Hubert est également diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris-Tolbiac en 1978. Ses recherches sur l’œuvre
de Louis Kahn l’on conduit à publier le livre sur le Yale Center
for British Art aux éditions Parenthèses. Il a été titularisé enseignant à l’Ecole d’Architecture - Paris la Seine. Des partenariats
avec les Ecoles d’Architecture des grandes universités chinoises, l’on conduit à s’occuper de l’accueil des architectes chinois dans les écoles et les agences françaises. Il a fait partie
de l’équipe de fondation de la nouvelle Ecole d’Architecture de
Paris-Malaquais où il est, à ce jour, enseignant et s’occupe des
échanges avec les écoles chinoises.
L’agence a participé à de nombreuses expositions et biennales :
Architectes de moins de 40 ans - Biennale de Venise en 1990
et en 2008 - Biennale de Sao Paulo en 1997 - Biennale de Buenos Aires en 2001 - Biennale de Pékin en 2004 - Expo 99 - Exposition au Pavillon de l’Arsenal etc.
L’agence a été plusieurs fois nominée à l’Equerre d’Argent, la
dernière fois, pour la « Tour 9 », à Montreuil. Bruno-Jean Hubert et Michel Roy sont Chevaliers des Arts et Lettres.
La production de l’agence est très variée : des bâtiments de
soins - des logements sociaux - des bureaux - des établissements d’enseignement - des parkings - des foyers d’hébergement - des ensembles sportifs - des laboratoires, etc.
Mais aussi la production d’opérations complexes sur des grands
bâtiments comme la tour « EQHO », à la Défense, en 2014, et
la rénovation complète de la « Tour 9 », à Montreuil.
La philosophie de l’Agence est qu’il n’y a pas de réponse automatique à un programme, pas de recette.
Les questions de mise en œuvre, de structure, de matérialité, d’or-

ganisation des sites, de mise en valeur des contextes, les préoccupations énergétiques et écologiques définissent les projets.
Le souci de penser les programmes, en lien avec l’économie
locale, est constant, en associant les acteurs locaux.
L’autre thème est celui de la « transformation ».
Transformation, des modes de vie, des environnements, des déplacements, des stratégies par rapport aux matériaux, mais aussi
des politiques, des règles et des montages financiers.
Développer le potentiel des lieux en les transformant, repérer les
comportements urbains et les causes de transformation, l’hybridation
des espaces le mixage des patrimoines, la recherche des polyvalences possibles, sont autant de pistes d’analyse et de créativité.
L’agence prône le recyclage : « le recyclage c’est rentable ».
La démonstration magistrale a été faite dans le projet de la
« Tour 9 » à Montreuil.
« Le recyclage de l’existant exprime la durabilité du système urbain ».
Malgré les incertitudes et les aléas du monde actuel, l’agence
Hubert et Roy continue à rechercher des opportunités permettant de prendre part, avec créativité, aux transformations de
nos environnements.
C’est pour saluer leurs oeuvres de qualité, et en particulier la tour
« EQHO » à la Défense, que l’académie d’Architecture est heureuse aujourd’hui de remettre le Prix Le Soufaché à Michel Roy
et Bruno-Jean Hubert.
Hervé Beaudouin
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MÉDAILLE DE L’URBANISME
Fondation Académie d’Architecture 1965

Monsieur Bernard Blanc, Directeur général d’Aquitanis

Bernard Blanc pourrait bien être la figure idéale du maître
d’ouvrage de notre monde contemporain, parfaitement
adapté à sa complexité et à la compréhension de ses défis.
Le maître d’ouvrage dont rêvent les architectes ambitieux :
cultivé, curieux, audacieux, déterminé.
Sa capacité à interroger et à comprendre la complexité du
monde, c’est très probablement aux méandres et à la richesse
de son parcours qu’il la doit : enfance cosmopolite encadrée
par le calvinisme de son père et le bouddhisme de sa mère,
bac Lettres, puis s’enchaineront Sciences Po Bordeaux,
DESS de sciences de l’éducation à la Sorbonne, MBA à HEC
à Paris, DEA en science de gestion. Ces armes-là expriment
bien les préoccupations de l’homme : la matière humaine, la
vie de la cité, la validation de la théorie par sa mise en pratique, l’innovation.
C’est en 1992 que Bernard Blanc inaugure son histoire avec
l’architecture en intégrant l’Union Sociale pour l’Habitat à
Paris. En 1998, il dirige l’OPAC de Meurthe et Moselle à
Nancy, puis en 2000 celle de Saint-Nazaire, enfin 2008, ce
sera la direction d’Aquitanis, office public de l’habitat de la
Communauté Urbaine de Bordeaux. Bernard Blanc y déploie
alors l’ampleur de ses compétences mais aussi son goût pour
l’architecture en renouvelant la vision du logement social, en
misant sur la qualité architecturale, en inventant des principes
constructifs, en osant l’habitat participatif.
C’est pour saluer son engagement dans l’ébullition urbaine
et architecturale au service de la ville et de leurs habitants
que l’Académie d’Architecture est heureuse de remettre aujourd’hui à Bernard Blanc la médaille de l’Urbanisme, destinée
à récompenser une démarche régionale urbaine dans le respect du patrimoine national et d'une esthétique liée au site.
Rémy Butler
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PRIX DEJEAN
Fondation Société Centrale 1902

Monsieur Julien de Smedt, Architecte

Jeune, 38 ans, le parcours de Julien De Smedt impressionne, sa
mobilité frise l’hyper activité : on le trouve une fois animateur et
concepteur d’un projet, là il imagine une chaise, ici c’est une installation d’illusionniste où, dans une économie de mouvements l’observateur se fait passe muraille, puis il donne une conférence ou
anime un studio à l’autre bout du monde. Il décline les échelles, du
planétaire à l’objet, de l’utile à l’onirique, de l’usage au ludique sans
jamais se départir du contexte.
À peine diplômé, il opère un bref retour chez Rem Koolhaas,
pour très vite fonder l’agence PLOT avec un camarade
d’agence, Bjarke Ingels.
L’architecture l’emportera durant ces 5 années riches de théories et
de pratiques, d’un lion d’or pour la salle de concert de Stavanger en
Norvège, d’une opération résidentielle VM houses, qui projètent les
architectes sur le devant de la scène, de la Maritime Youth House
de Copenhague saluée d’une mention au prix Mies van der Rohe.
Ces 3 projets préfigurent le travail poursuivi par JDS, depuis 2006,
au sein de ses 3 ateliers (Bruxelles, Copenhague, Shanghai). Des
centaines de projets de toutes natures et de toutes envergures sortent de ces fabriques.
Il est difficile de ne pas en évoquer certains : le tremplin de saut à
skis à Holmenkollen, véritable icône de la ville d’Oslo, dont la souplesse et la vigueur sont à l’image de son créateur ; le tripode lillois
sorte de « Janus » architectural où se rassemblent logements pour
étudiants, bureaux et jardin d’enfants ; les projets ludiques de la reconquête des fronts de mer ouverts à la détente des citadins , sorte
d’ourlets entre la ville et la mer ; l’Iceberg résidentiel D’Aarhus repris
aux docks industriels ; The Mountain à Copenhague, colline babylonienne revisitée par un homme du Nord, ou le projet de quartier à
Caen vu comme la continuité du bocage normand dans la ville.
Tout est mouvement, entrelacement, sens dessus dessous, dehors
dedans, rubans de Moebius, tissage, absorption. L’architecture aspire la ville, devient urbaine, piazza, ruelle, passage. Le paysage
escalade l’architecture. La ville se ressource dans le mariage du
construit et de la nature, d’où naissent les lieux d’un quotidien généreux, offerts à la promenade, aérés, lumineux, propices à la détente,
aux surprises de perceptions urbaines inédites.
JDS n’a pas la prétention de forger l’homme nouveau. Il a simplement, sans présupposé idéologique, sans complexe aucun, le désir
d’expérimenter les nouveaux paradigmes du vivre mieux, du vivre

plus ludique, du vivre avec les autres si on le souhaite, attentif à
léguer aux générations futures leur part de bonheur. Son travail est
une anti-dote au mal être d’un siècle en quête incessante d’additions
et de soustractions.
Il est un combattant d’un nouveau monde dont la lutte repose sur
l’action démonstrative, la liberté d’agir, l’échange, l’usage, la coexistence. Il ne juge pas, il n’est pas dans le déni de la réalité. Il ne semble
pas avoir d’autre ambition que de faire coexister les choses et les
hommes entre eux, pour exprimer, extraire la richesse des rencontres, provoquer des situations. La fiction n’est pas son lot, mais la
friction est son moteur. L’osmose, la transition, l’estompe des limites
comptent parmi ses modes opératoires de prédilection. Il en naît une
architecture qui fait corps au contexte, comme le skater et son outil
ne font qu’un, face au nivellement, au toucher, à la négociation de
l’obstacle.
Les villes imaginées par Julien De Smedt suggèrent cet avenir léger :
non pas la légèreté de la vulgarité ou du vide, mais la légèreté résultante du retrait de toute chose pesante et inutile. Celle légèreté dont
parlait souvent Italo Calvino.
Les villes imaginées par Julien De Smedt suggèrent cet avenir léger .
Ce travail de décantation, de la légèreté, exercé vaillamment, avec
constance et jubilation par JDS, lui vaut largement le prix Dejean
que nous sommes heureux de lui remettre avec un plaisir sans retenue.
Bertrand Dubus
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MÉDAILLE DE L’ARCHITECTURE
Fondation Académie d’Architecture 1977

Madame Adeline Rispal, Architecte

Adeline Rispal est une très grande scénographe, reconnue
mondialement depuis qu’elle accompagne les architectes maîtres d’œuvre sur les musées les plus importants de la dernière
décennie.
Sa démarche originale et rigoureuse est particulièrement appréciée de Jean Nouvel, de Rudy Ricciotti et de Roland Carta.
Si Jean Nouvel l’appelle à Abou Dhabi, c’est parce qu’il sait depuis le succès de l’Institut du Monde Arabe (I.M.A.) à quel point
lui sera indispensable pour compléter ses interventions sans
les trahir mais pour les magnifier.
C’est cela qui la rend si précieuse et j’en suis consciente depuis
mes visites du chantier de l’I.M.A. avec elle et Jean Nouvel.
Si je me reconnais dans sa démarche, c’est parce qu’elle se
fond avec toute sa créativité dans l’architecture des confrères
qu’elle admire et accompagne, sorte de prolongement créatif,
avec cette attitude qui m’est instinctive sur les édifices du passé
dont l’histoire nous inspire et nous nourrit.
Son instinct, son savoir-faire, sa profonde connaissance de la
problématique muséale sont inégalés.

C’est l’histoire de l’armée dans la grande histoire et dans l’histoire sociale et culturelle que nous comprenons ici grâce à un
dispositif intelligent, rigoureux et séduisant.

A Marseille, sur le site archéologique de la Bourse, elle traite le
baladoir incorporé au musée en déviant la circulation principale
et la muséographie révèle la dimension portuaire du bâtiment
en évoquant les « ballots » empilés sur l’ancien port.
Au Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MuCEM), elle met en scène les collections permanentes avec
une telle légèreté que l’œuvre de Rudy Ricciotti, toujours présente, est partie intégrante de la mise en scène.

Adeline Rispal a créé en 2000 sa première agence importante
devenue en 2010 le Studio Adeline Rispal auquel sont associés
Sonia Glasberg et Alain Dupuy.

A l’UNESCO, les congressistes sont conquis par les « loges »
basses où ils se donnent rendez-vous dans une atmosphère
apaisante et tonique sous l’austère architecture des voiles de
béton.
A Riyadh, c’est la lumière tamisée des moucharabieh qui invite
le visiteur à une déambulation méditative.
Au Musée de l’Armée dans l’hôtel des Invalides à Paris, c’est
une cavalcade en armures dans les volumes retrouvés par la
scénographie et ponctuellement décloisonnés.

Christiane Schmuckle-Mollard

C’est ce Studio, son immense travail et sa compétence que
nous honorons aujourd’hui en remettant à Adeline Rispal la médaille de la Fondation Académie d’Architecture 1977.
Qu’elle en soit chaleureusement félicitée.
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MÉDAILLE DE L’ANALYSE ARCHITECTURALE
Fondation Académie d’Architecture 1985

Monsieur Joseph Abram, Architecte

Né au Caire en 1951, Joseph Abram est architecte et historien.
Il est professeur à l’École nationale supérieure d’architecture
de Nancy et chercheur au Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine où il a mené différents travaux sur l’architecture du XXe siècle, en particulier sur la tradition rationaliste
en France, sur les rapports peinture/architecture, sur le renouvellement des pratiques après la Seconde Guerre mondiale et
sur les systèmes constructifs des années 1970. Il a enseigné à
l’École des beaux-arts de Metz et à l'Institut d'architecture de
Genève, et participé, pendant dix ans, au comité de rédaction
de la revue Faces (Genève). Membre du conseil scientifique
de l'Institut national polytechnique de Lorraine (1993-2001), il a
dirigé un diplôme de 3e cycle intitulé « Les pratiques européennes de l’architecture ».
Sa passion pour la recherche lui vient de ses professeurs, JeanPierre Epron et Philippe Boudon, qui lui ont appris à aimer l’architecture dans toute sa complexité théorique. Il a été aussi
l’élève de Guy Naizot, Stanislas Fiszer et Alain Sarfati. En tant
qu’historien et critique, Joseph Abram a publié de nombreux
articles dans les revues françaises et étrangères et dans des
ouvrages collectifs (Pier-Luigi Nervi, Hassan Fathy...). Une des
lignes directrices de son travail porte sur la pensée structurelle
moderne (Viollet-Le-Duc, De Baudot, Guadet, Perret, Freyssinet, Nervi…) et ses transgressions contemporaines (Vacchini,
Kérez, Ricciotti…). Il est l’auteur de L’Architecture moderne en
France (tome 2, Picard, 1999), Devanthéry et Lamunière (Birkhaüser, 2005), Le Corbusier à Briey (JMP, 2006), Perret (Éd.
du Patrimoine, 2010), Diener & Diener (Phaidon, 2011)... Il prépare une monographie sur Eugène Freyssinet et un essai théorique sur Rudy Ricciotti.
Reconnu pour son expertise sur l'œuvre de Perret, Joseph
Abram a réalisé le dossier de demande d’inscription de la Ville
du Havre sur la Liste du patrimoine mondial (classée en 2005).
Il travaille, depuis 2010, au dossier Unesco de la Ville de Metz.
Il compte à son actif un grand nombre d’expositions historiques :
« Les premiers élèves de Perret » (avec J.-P. Epron, Paris,
1984), « Oscar Nitzchké » (avec G. Dudley, New York, 1985)
« Paul Nelson » (avec K. Frampton et T. Riley, New York,
1990), « Claude Prouvé » (Briey, 1997), « Lagneau-WeillDimitrijevic » (Nancy, 1999), « André Wogenscky » (Briey,
2000),

« Perret, la poétique du béton » (avec J.-L. Cohen et B. Reichlin,
Le Havre / Turin / Paris, 2002-2004), mais aussi expérimentales,
dans le cadre de l’Unité d’habitation de Briey-en-Forêt : « M.-L.
Blaise / Silo 5-Montréal » (2011), « E. Flick / Poétique de l’Impur » (2013)... La dernière en date, « Auguste Perret, huit chefsd’œuvre !/? » (avec Ana Béla de Araujo et K. Rabin, direction
artistique OMA-AMO, Paris, 2013), a été abondamment relayée
et commentée dans le monde de l'architecture, mais surtout
fréquentée par un public bien plus large. La présentation de
cette exposition dans la majestueuse salle hypostyle du palais
d'Iéna a permis de conjoindre la documentation historique à
l'expérience in situ de cette œuvre remarquable.
Tous ceux qui ont eu la chance d'étudier ou de travailler auprès
de Joseph Abram, savent que cet éloquent bilan est tout sauf
un poids écrasant et intimidant. Animé par la passion, la générosité et la ténacité, la place particulière qu'il occupe dans le
champ de la recherche et de la critique architecturale est intimement liée à sa personnalité, alliant rigueur scientifique et esprit libre. C'est l'ensemble de cette dimension humaine et
intellectuelle que l'Académie d'Architecture souhaite distinguer
en remettant à Joseph Abram la Médaille de l'Analyse architecturale, pour son importante contribution à la rendre vivante
et éclairante pour notre temps.
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MÉDAILLE DES ARTS
Fondation Académie d’Architecture 1972

Françoise Catalàa, Artiste

Temporalité et parcours sont deux mots très chers à Françoise Catalàa qui dit « j'ai toujours privilégié la forme du parcours qui signifie
pour moi que l'homme est en marche de sa naissance jusqu'à sa
mort ». Etudiante aux Beaux Arts, déjà elle ne concevait pas son
travail sans référence au parcours et tout au long de sa carrière d'artiste, elle est restée fidèle à ce concept : parcours en sept éléments
de sculptures ou de tissus dans ses réalisations plus récentes.
Françoise Catalàa s'adonna très tôt au dessin et à la peinture mais
elle commence d'abord les études de médecine et c'est seulement
à 27 ans, qu'elle entreprend ses études aux Beaux Arts de Bordeaux,
d'où elle sort diplômée en 1975. Entre 1973 et 1976 elle travaille à
l'atelier du bronzier Tourneur à Bordeaux où elle apprend le travail
des métaux. Depuis 1978 elle vit et travaille à Paris.
Dès le début, elle travaille avec des architectes et des urbanistes.
Elle crée des aménagements urbains artistiques sous forme de parcours, souvent en sept étapes. Le nombre 7 est le motif majeur des
représentations symboliques dans son oeuvre. Il évoque les sept
jours de la semaine, les sept étages de la Ziggourat, les sept roues
du chariot du dieu solaire Pushan etc.
Dans les années 80-90, elle réalise plusieurs aménagements très
importants d'espaces publics : deux places à Marmande (7500 m2)
avec des sculptures en béton et métal, un espace de 5000 m2 à
Corbeil-Essonnes - parcours avec une tour sculpture, ou encore
création d'une place publique de 7000 m2 – le Parcours de la Paix
à Blanc-Mesnil avec différentes sculptures.
Historien d'art Pierre Restany parle ainsi du parcours de Blanc-Mesnil : « Cet Hommage à la Paix est un véritable travail cousu main...
La logique interne qui unit chaque élément du système est hautement significative : plus qu'un remodelage, une mise en scène architecturale ou une opération d'urbanisme, « L'Hommage à la Paix »
est une œuvre vivante et « parlante », l'expression humaniste de
« l'âme » d'une communauté. »
Depuis 1976, Françoise Catalàa va régulièrement en Inde. C'est là
qu'elle s'est inspirée du travail des artisans indiens imprimant les
saris et les turbans avec des blocks de teck. Elle applique ensuite
cette technique pour transcrire en 5000 langues anciennes et
contemporaines les chiffres de 1 à 7 sur de grands formats de tissu
– supports de ses installations .
Françoise Catalàa a participé à plusieurs expositions de groupe ou
personnelles et elle a donné de nombreuses conférences en France
ou à l'étranger. Elle est également l'auteur de plusieurs publications

et films. Elle a reçu plusieurs prix au cours de sa carrière.
L'enseignement est un aspect très important de sa carrière. Elle a
enseigné pendant 24 ans les arts plastiques, d'abord à l'Ecole d'Architecture de Paris-Villemin, puis à l'Ecole de Paris-Malaquais. Elle
s'est attachée à sensibiliser les étudiants à la dimension symbolique
des formes rituelles et mythiques crées par les civilisations et à leurs
résonances dans l'art contemporain.
François-Bernard Mâche, musicien et compositeur parle ainsi de
l'oeuvre de Françoise Catalàa dans le catalogue de l'exposition à
Blanc Mesnil en 1998 :
Françoise Catalàa ne se contente pas de polariser l'espace par une
sculpture au sens traditionnel : elle organise des parcours pour le
regard et aussi pour le corps. La pureté, la monumentalité, la force
poétique de ses créations me touchent d'autant plus que sous leur
rigoureuse géométrie circule et vibre un foisonnement de thèmes
qui me sont chers ; les mythes, les messages énigmatiques des
langues et des écritures oubliées, les formes essentielles de la nature, entre autres... ».
Aujourd'hui, l'Académie d'Architecture est très heureuse de remettre
à Françoise Catalàa la Médaille des Arts pour sa sensibilité créative,
son ouverture sur le monde et son œuvre si intrinsèquement liée à
l'architecture.
Joanna Fourquier
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MÉDAILLE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNIQUE
Fondation Académie d’Architecture 1970
Monsieur Patrice Doat, Architecte chercheur

«

Je me demande pourquoi un grain de sable peut
construire un monde ! »
Penser autrement… produire autrement…
Dés 1972, Patrice Doat divulgue les premiers fondements
scientifiques et techniques de l’architecture de terre en publiant des ouvrages et en participant à la création de la
première formation spécialisée de 3ème cycle à l’école
d’Architecture de Grenoble. Quinze ans après, cette formation est reconnue par l’Unesco qui attribue au CRAterre
une chaire pour installer des centres de recherche et de
formation à travers un réseau mondial afin de répondre à
une demande sociale dans le domaine du développement
durable.
Soucieux de former de futurs architectes en prise avec les
réalités du terrain, il est à l’origine d’un enseignement original mettant les étudiants au pied du mur dans des ateliers pratiques. Cette pédagogie novatrice a donné
naissance au concept des Grands Ateliers, « usine » pédagogique et lieu de production et d’expérimentation de
l’espace en vrai grandeur. Parallèlement avec le laboratoire CRATerre et les Grands Ateliers il a initié et développé
le « Festival Grains d’Isère » véritable lieu d’échanges et
de partages de la culture scientifique, technique et industrielle ouvert à tous.
Durant toutes ces années il a regardé au delà du quotidien
pour construire autrement et pour innover une recherche
action qui intègre les questions de société. Si encore aujourd’hui il poursuit des recherches sur la terre, le matériau le plus misérable et le plus méprisé de la planète, c’est
parce qu’au delà de ses piètres performances, il a su développer un regard nouveau pour découvrir les qualités
architecturales et constructives d’une matière employée
en quantité dans sa région et, dans toutes les civilisations
du monde, avec un véritable génie constructif.
Comprendre ces cultures constructives, ces savoirs
constructifs et les analyser est donc l’une des clés de son
expérience acquise au fil de ses nombreuses années de
recherche et missions pour répondre aux multiples demandes en matière d’habitat très économique à travers le

monde. « Construire avec la boue, une logique du développement durable ».
Patrice Doat est Professeur des sciences et techniques
pour l’Architecture à L’ENSA de Grenoble
Co fondateur et directeur Scientifique du laboratoire CRATERRE-ENSAG Grenoble et de sa chaire à l’UNESCO.
Co-fondateur des Grands ateliers de l’Isle d’Abeau et Président du CA du GIP (2010à 2013)
0fficier dans l’ordre des Arts et des Lettres.
De très nombreuses publications, articles, conférences nationales et internationales, expertises, rapports de recherches illustrent le parcours exemplaire de Patrice Doat.
L’Académie d’Architecture se devait d’honorer Patrice
Doat en lui décernant la Médaille de la Recherche et de la
Technique.
Paul Quinrand
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MÉDAILLE DE L’HISTOIRE DE L’ART
Fondation Académie d’Architecture 1971

Madame Anne Van Loo, Directeur en architecture et Historienne

Architecte et urbaniste, Anne Van Loo, Docteur en architecture, est secrétaire permanente de la Commission
Royale des Monuments et des Sites de la Région de
Bruxelles depuis 1993.
Fille d'architecte, formée en architecture à l'École de La
Cambre, dont elle sort diplômée en 1975, avant que la
section architecture ne soit séparée des autres disciplines,
elle a pu profiter d'une formation artistique complète à vocation universaliste telle que l'avait conçue dès 1928 son
premier directeur Henry van de Velde, artiste et architecte
dont elle est aujourd'hui la plus grande spécialiste.
Elle collabore à la fondation des Archives de l'Architecture Moderne (AAM) à l’ombre du maître, le professeur
Maurice Culot. C’est la toute première structure d'accueil et de conservation pour les archives des architectes belges du XXe siècle. De cette époque datent ses
premières expositions et publications en histoire de l'architecture, qui firent d'elle une des spécialistes de l'architecture moderne en Belgique.

dont l'action conduisit à la restauration, la digitalisation
et une amélioration des conditions de conservation
d'une grande partie des archives van de Velde classées
au titre de trésor national.
Outre les deux dernières publications qu’elle a dirigées :
le Dictionnaire et Héliopolis et, en cours, le 3ème volume
du Récit autobiographique de Henry de Velde, dont elle a
déjà publié les deux premiers tomes à compte d'auteur en
1991 et 1995, on lui doit le Dictionnaire de l’Architecture
en Belgique de 1830 à nos jours.
Elle a assuré avec talent et efficacité le choix des 59
auteurs, la rédaction scientifique des notices et la sélection iconographique de cet ouvrage majeur de l’architecture belge.

Lorsqu’elle devient conservatrice des Monuments et des
Sites en 1993 : c’est Don Quichotte qui se bat pour l'architecture et le patrimoine de sa ville, alliant connaissances profondes en architecture, techniques de la
construction, urbanisme et histoire. Anne sort volontiers
des sentiers battus : elle est une des premières à se battre contre le façadisme avec pour alliée Christiane
Schmuckle-Mollard à Paris et, plus récemment, elle apporte sa contribution efficace aux questions de durabilité
dans le contexte de la conservation du patrimoine bâti.
Elle sort des frontières de la Belgique pour défendre la
cause de la préservation du patrimoine avec une mission de conseil pour la restauration de la Villa Esche à
Chemnitz et pour un projet de remise en valeur d'Héliopolis au Caire.

L’Académie d’Architecture se félicite de remettre aujourd’hui la médaille de l’Histoire de l’Art à une architecte de cette valeur.
Christiane Schmuckle-Mollard

Anne Van Loo est Membre fondateur et vice-présidente
du Fonds Henry van de Velde, qui vit le jour en 2004 et
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MÉDAILLE DE LA FORMATION, DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE
Fondation de l’Académie d’Architecture 1978

Monsieur Richard Klein, Enseignant chercheur

Richard KLEIN est né en 1958, il obtient son diplôme d’Architecte DPLG en 1985 à l’Unité Pédagogique d’Architecture
de Lille.
Apres un DEA (1991) en histoire de l’Art moderne à Paris
IV La Sorbonne sous la Direction de Bruno Foucart, il soutient en 2003 sa thèse de Doctorat en histoire de l’Art Moderne et contemporain sous la Direction de Gérard Monnier.
Habilité à dirigé des recherches (2009) Richard Klein est
qualifié aux fonctions de Professeur des Universités (2010).
Professeurs des Ecoles d’architecture en Histoire et Culture
Architecturale
Apres avoir enseigné à l’ENSA de Strasbourg (2006 à 2009)
Richard Klein est professeur à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Lille. Il y dirige le laboratoire
LACTH (Laboratoire Conception, Territoire, Histoire)
tembre 2014), ainsi que de très nombreux articles et
conférences sur ce sujet.

Ecrire l’Architecture, construire l’ histoire.
Titre du mémoire de synthèse de Richard Klein pour l’HDR,
l’ouvrage relate comment le croisement de toutes les dimensions de l’objet architectural a orienté ses recherches :
Biographies (Louis Quetelart), inventaires d’œuvres ( architecture balnéaire) monographie d’édifice (la villa Cavrois de
Robert Mallet Stevens), l’exploration d’archives (Roland Simounet) ou une période contemporaine (Les architectures
de la croissance).
Des objets d’études plus récents comme les Maisons de la
Culture permettent d’ouvrir des perspectives de recherche
à propos de la notion de programme.
Richard Klein est un militant.
Son travail de recherche a alimenté son engagement (entre
autres) pour la sauvegarde de la villa Cavrois au sein de
l’« Association de sauvegarde du site de la villa Cavrois »
dont il fut le Président et le fervent animateur.

De 1996 à 2014 la liste impressionnante de titres d’ouvrages
personnels ou collectifs ( plus de 50), d’articles ou de conférences (plus de 100) illustrent le travail patient de l’historien.
Richard Klein est ou a été directeur de collection : « Architectures contemporaines » éditions Picard (depuis 2011),
« architecture/archives » éditions Jean-Michel Place, (2000
à 2008), membre de nombreux comités de lecture , organisateur de Colloque, commissaire d’expositions.
Depuis 2012 il est membre de la Commission Supérieure
des Monuments Historiques, 1ere section.
C’est pour saluer l’homme érudit, militant et passeur de savoirs que l’Académie d’Architecture décerne à Richard Klein
la Médaille de la formation, de l’enseignement et de la recherche.

L’étude de Richard Klein sur l’histoire de la villa Cavrois
(de 1925 à 2001) est à cet égard exemplaire. Issue de sa
thèse soutenue en 2003 il publiera en 2005« Robert Mallet Stévents, la villa Cavrois Picard, Paris et cette année
l’ouvrage « Robert Mallet Stevents, agir pour l’architecture
moderne, » édition du Patrimoine, Paris (à paraître sep-

Paul Quintrand
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MÉDAILLE DES PUBLICATIONS
Fondation Académie d’Architecture 1965

Monsieur Bernard Marrey, Fondateur des Éditions Linteau

Comment faire l’éloge de Bernard Marrey alors qu’il est
déjà grand prix de la critique architecturale en 83, prix
Ferdinand de Lesseps en 1990, prix du livre de Briey en
1994 et 1996 et que l’Académie a décerné une mention
spéciale en 1997 aux Editions du Linteau qu’il dirige et
en 2013 le prix de l’académie est allé au livre d’Armelle
Lavallon sur Latitude 43, qu’il a édité.
Il faut donc faire l’éloge du parcours de Bernard Marrey.
Bien que bachelier, il travaille comme ouvrier dans le
bâtiment, puis dans les forages pétroliers, puis dirige
avec son frère la Maison de Culture d’Amiens, puis seul
celle du Havre. Il passe de là à la Discothèque de
France, puis celle de Paris et finit sa carrière à FR3
avant de fonder les Editions du Linteau.
Durant toutes ces années, il a publié, seul ou en collaboration, une quarantaine d’ouvrages.
Quelle vie ! Quel homme !
Paul Chemetov
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MÉDAILLE DE LA RESTAURATION
Fondation Académie d’Architecture 1965

Madame Marie-Anne Sire, Conservateur général des monuments historiques

Il m’est particulièrement gratifiant de présenter Marie-Anne Sire à
l’Académie d’Architecture, car c’est pour moi l’occasion de mettre
en lumière les grands professionnels du domaine du Patrimoine :
Marie-Anne est de ceux là.
D’abord, un parcours brillant : Baccalauréat S à 17 ans, Sciences
Po avec les félicitations du Jury, Ecole du Louvre, DEA d’Histoire de
l’Art et d’Archéologie en 1988 avec « mention très bien ».
A 24 ans, elle est reçue major du concours de l’Inspection des Monuments Historiques, et sera chargée de circonscriptions territoriales
nombreuses, à commencer par la région Midi-Pyrénées. Mais déjà
en 1966, elle est chargée d’une mission d’échelle nationale de
conservation, sécurité, et mise en valeur des trésors nationaux.
Conservateur en Chef des Monuments Historiques en 1999,
elle est chef de projet en 2002 puis administrateur de la
Grotte de Lascaux de 2006 à 2008 et confrontée aux difficultés de la conservation des peintures rupestres.
1860 ! Alors lorsque la passion est servie par une puissante efficacité
de travail, un inventaire impressionnant se déroule ! Et tout, en assurant
la responsabilité des missions territoriales qui lui sont confiées, elle produit quatre publications de 2002 à 2009, et une réédition en 2013.
Elle est appelée à l’organisation de séminaires (1998, 2007, 2013),
participe à plus de 14 colloques, avec interventions, communications
et publications ; rédige près d’une trentaine d’articles dans de nombreuses revues spécialisées, assure le Commissariat de quatre Expositions, est chargée de cours à l’INP, aux Universités de Toulouse,
de Pau, au CNAM, chargée de missions à l’étranger, et membre
fondateur de «l’Association Européenne des Conservateurs de Trésors» créée en 2005. Et mère de trois enfants !
Dès ses premières missions d’Inspection, en 1983, Georges Costa
lui avait conseillé d’accompagner le plus possible, le travail des Architectes en Chef des Monuments Historiques, Yves Boiret à Saint
Sernin, Bernard Fonquernie et Jacques Lavedan à Conques, Bernard Voinchet à Toulouse, Patrice Calvel… et tant d’autres ensuite,
sans compter les très précieuses et confiantes missions avec ses
homologues Inspecteurs Généraux architectes. C’est une grande
amie des architectes, et une des rares de sa profession à entretenir
avec la nôtre, une telle qualité de dialogue et de réflexions, dans une
très intelligente et exemplaire complicité.
Cela mérite d’être distingué et mis à l’honneur.

Conservateur général du Patrimoine en 2007, puis Inspecteur Général des Monuments Historiques en 2008, elle est appelée en Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Outre-mer, Midi-Pyrénées,
cathédrale de Rouen, Aquitaine, et Centre où nous avons partagé
de passionnantes missions sur des dossiers épineux dont Chambord fut un des plus complexes, car emblématique d’une évolution
délicate et problématique du Patrimoine de l’Etat.
On le devinera sans peine, rien de tout cela sans un tempérament
passionné : « au Lycée Victor Duruy, je passais mon temps à observer
les sculptures de Rodin, qu’on apercevait de l’autre côté du mur (musée
Rodin).Al’IEP, je m’échappais à chaque intercours pour rejoindre l’Association Rempart », et participer à plusieurs chantiers : remontage
d’une cheminée du château de Montaingut, apprentissage d’enduits
à la chaux, taille de « mon premier balustre » pour la restauration du
Pont du château d’O. Que n’est-elle devenue architecte ?
Remarquée par Léon Pressouyre à Paris 1, il lui confie l’inventaire du
dépôt lapidaire de la cathédrale de Chartres et le bonheur de journées
entières dans les parties hautes de la cathédrale avec pour voisins les
tailleurs de pierre, les sculpteurs, les maîtres-verriers. Apportant sur sa
demande à Léon Pressouyre, les pièces n°4 à 213, qui les assemble
sous ses yeux…« Maintenant vous m’appelez quand vous savez d’où
elle vient, et peut être nous pourrons la reposer à son emplacement
initial ». C’était le signe du Verseau du portail royal, disparu depuis

Benjamin Mouton
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MÉDAILLE DE L’ARCHÉOLOGIE
Fondation Société Centrale 1875 et Vve Ed. Corroyer 1908

Monsieur Jean-Luc Martinez, Président de l’établissement public du Musée du Louvre

Notre lauréat du Prix de l’Archéologie, agé de 50 ans, fils
d’une modeste famille, pur produit de la méritocratie républicaine est un érudit, historien de l’art, archéologue, conservateur général du patrimoine. Il fut directeur du département
des antiquités grecques étrusques et romaines du Louvre de
2007 à 2013.
Agrégé d’histoire, il devient membre de la célèbre école Française d’Athènes de 1993 à 1996, pour laquelle il fouilla surtout les sites prestigieux de Delphes et de Delos.
Entré au musée du Louvre en 1997, il fut chargé pendant dix
ans des collections de sculptures grecques et des moulages
d’après l’Antique. A ce titre, il participa activement à la renovation des salles d’art grec réunies autour de la Venus de
Milo et de l’ouverture de la gypserie du musée du Louvre
abritée dans les écuries du Roi à Versailles. Ses travaux et
publications touchent à la sculpture grecque et romaine et à
la réception à l’époque moderne de l’art antique.
On citera notamment «la Dame d’Auxerre», «les Antiques
du Louvre», «l’Histoire du Goût d’Henri IV à Napoléon» et
«100 Chefs d’Oeuvres de la Sculpture Grecque au Louvre».
Il a été commissaire de l’exposition consacrée au sculpteur
grec Praxitèle dont le catalogue a reçu le Prix «Montalembert» de l’Académie des Insciptions et des Belles Lettres.
Ses travaux sur la fortune des Antiques en Europe ont fait
l’objet de plusieurs expositions et de catalogues récents en
région comme à l’étranger : Richelieu à Richelieu : architecture d’un château disparu, les Borghère et l’Antique ou Versailles et l’Antique.
Animateur d’un réseau des musées français d’archéologie
classique et de l’Association des collections de moulages en
France, il est co-commissaire du Louvre « Arles. Les Fouilles
du Rhône. Un fleuve pour mémoire ».
Cherchant à retrouver le lien avec l’archéologie de terrain il
fut commissaire de l’exposition « d’Izmir à Smyrne, découverte d’une cité antique et dans le cadre du festival de la
Croatie, de : « l’Apoxyomène de Croatie. Un athlète antique
en bronze ». Egalement commissaire de la galerie du temps
du Louvre Lens.

Il est l’auteur du « Guide 2013 » du nouveau musée.
Fort de toute cette grande culture, il est naturellement nommé en
2013 aux plus hautes fonctions de Président-Directeur du musée
du Louvre par François Hollande, Président de la République
Française. Dès son arrivée à cette présidence il supervise la rénovation de 35 salles de mobilier du XVIIIe siècle du département
des objets d’art prochainement inauguré. Ses principaux projets
consisteront à recentrer le Louvre sur ses missions, développer
la politique de démocratisation de l’accès à la culture, mieux gérer
les 2.300 salariés du Musée, augmenter les ressources propres
et le mécénat. Il appartient également à notre lauréat de concrétiser l’installation du Musée d’Abou Dhabi.
L’Académie d’Architecture est très fière et honorée de remettre
cette récompense à un grand érudit dont un des soucis majeurs
est de maintenir le lien étroit et précieux entre l’architecture et les
autres arts.
Claude Ducoux
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MÉDAILLE DE LA JURISPRUDENCE
Fondation Société Centrale 1874

Maître Jean-François Péricaud, Avocat

Maître Jean-François Pericaud est inscrit à l’ordre des
Avocats depuis 1961 et exerce à titre libéral puis en cabinet groupé de 1969 à 1975. Il fonde en 1987 une société civile professionnelle d’avocats. Après une maîtrise
de droit, il se spécialise en droit immobilier et droit européen pour lequel il obtient un diplôme à Paris en 1994.
Au sein du Ministère de la Justice, il coordonne les Commissions ouvertes du Barreau de Paris depuis 1995 notamment celle traitant du droit immobilier dont il est
responsable de 1996 à 2012.
Elu membre du Conseil de l’Ordre depuis le 1er janvier
2012, il participe activement aux activités de cette Institution. Il est responsable de la sous-commission « Responsabilité des Constructeurs et assurance Construction ».
Vice-Président de l’Association Justice Construction depuis 1990 il participe à ses Colloques annuels et intervient
régulièrement dans ses manifestations.

Communautés Européennes ainsi que les arbitrages en
litiges immobiliers représentent ses activités dominantes.
L’austérité de cette énumération contraste avec l’amabilité, le sourire et le charme de ce personnage dont le
professionnalisme et la rigueur ont été à juste titre remarqués par l’Académie qui a souhaité distinguer sa
proximité et son intérêt pour l’Architecture. Il est Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur.

Fondée en 1986, cette Association a pour objectif de
rassembler des magistrats, professeurs de droit, avocats, experts, promoteurs, architectes, bureaux
d’études, contrôleurs technique, entrepreneurs, syndic
de copropriété, etc… pour une réflexion commune traitant d’architecture, de construction et de droit immobilier. Son originalité lui permet de regrouper des
disciplines différentes et complémentaires. A ce titre, elle
diffuse une formation permanente reconnue auprès des
avocats bien sûr mais aussi des architectes experts.

Jean-Claude Riguet

Il publie régulièrement des articles dans la Gazette du
Palais et participe aux Entretiens du Barreau de Paris
et du Moniteur.
Le contentieux en droit de la construction, de l’urbanisme, de la copropriété et de la responsabilité des
constructeurs constitue avec l’instruction et le suivi de
procédures et plaidoiries devant la Cour de Justice des
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MÉDAILLE DE L’ACADÉMIE D’ARCHITECTURE
Fondation Académie d’Architecture 1977

Madame Catherine Simoni, Directeur général The Carlyle Group

Elle vous convaincra, mais ne fera rien pour vous séduire.
Son regard dit immédiatement tout de sa vigilance, de son
acuité. Et de sa bienveillance aussi car elle ne juge jamais
autre chose que le travail produit, sa pertinence, sa qualité
et son adéquation aux objectifs.
Une liberté d’esprit et de décision qui la classe à part, aujourd’hui, parmi les plus grands de la Maîtrise d’Ouvrage
privée française ; et une exigence au moins aussi grande
envers elle-même qu’envers ses partenaires.
Née à Paris, mais élevée, formée, dans sa Corse du sud,
sur les bancs de l’étude comme dans la vie par un père enseignant, qui lui inculque la passion d’apprendre.
Elle est Ingénieur informatique lorsque le hasard lui fera rencontrer à 23 ans le fondateur de Copra qui la projettera du jour
au lendemain à la tête d’un projet très précurseur d’Ecopôle.
Elle apprend son métier, plus encore elle apprend des autres et de leurs métiers. Une expertise dans les domaines
financiers, commerciaux, du montage immobilier et foncier,
de la conduite et du management d’opération, lui permettront à moins de 40 ans de s’insopérationnelles de Carlyle
Real Estate France, appelée par Eric Sasson.
La rénovation du campus Schlumberger à Montrouge ; les
opérations parisiennes de l’Imprimerie Nationale, de l’Hôtel
des Douanes rue du Bac, du 32 rue Blanche, sont autant
d’opérations marquantes au plan architectural et de réussites commerciales et financières.
Exemplaires d’un art de construire et faire construire où le
rapport avec l’Architecture est celui de l’enrichissement réciproque. Où l’insertion dans la « réalité » et l’attention aux
existants humains, sociétaux et urbains sont pensés
comme les leviers de la réussaménagement. Où l’exigence
d’embellissement du monde est un devoir.
Franck Hammoutène
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PRIX DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
M. Jad et Sami Tabet, Architectes

Jad et Sami Tabet ont constitué leur atelier en 1992. Depuis, l’Atelier Tabet a acquis une expérience particulière
dans les projets de réhabilitation et de reconversion ainsi
que dans la requalification de sites urbains sensibles et de
quartiers anciens en cours de mutation. Il intervient également sur les projets de construction de logements sociaux,
de résidences étudiantes, et d’équipements publics.
Au cours des dernières années l’Atelier a été amené à s’intéresser et à traiter des questions du développement durable
et des bâtiments basse consommation. De nombreuses opérations ont été livrées dans ce contexte ou sont en cours de
livraison et d’études.
Par ailleurs, Jad Tabet est enseignant à l’Ecole des Affaires
Internationales de Sciences Po Paris, et il est expert au Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Sami Tabet a
enseigné à l’Ecole d’Architecture de Lille. Il a été architecte
consultant à la Mission Interministérielle pour la Qualité de
la Construction Publiques (MIQCP) et il est Vice-président
de l’association Patrimoine sans Frontières.

transformé en projet de réhabilitation lourde. Seule l’ossature primaire des bâtiments existants a été conservée pour
préserver l’histoire du quartier. Nous avons mis au point les
logements neufs avec les locataires déjà présents. Une démarche participative à laquelle nous tenions beaucoup,
d’autant que cette opération « à tiroirs » a nécessité plusieurs déménagements des occupants avant leur relogement définitif. Au final, nous avons rétabli un front urbain,
dans dent creuse, en rééquilibrant l’épannelage des bâtiments. L’ancien et le nouveau se côtoient sans conflits esthétiques et l’objectif social est atteint. Les loyers sont bas
et le confort offert à la population du quartier »

Sami Tabet est diplômé de l’Institut des Beaux-Arts de Beyrouth et il a longtemps collaboré avec Roland Schweitzer,
architecte et urbaniste, spécialiste de l’architecture en bois
comme des valeurs écologiques et solidaires. Comme son
aîné, Sami Tabet se dit convaincu que « la qualité architecturale ne peut être obtenue qu’avec le public. » L’engagement qu’il partage avec son frère Jad explique leur
investissement dans la requalification urbaine des sites
sensibles et dans la construction d’équipements sociaux
ou d’hébergements d’urgence. La réhabilitation du logement pour l’intégration des plus démunis est une activité
qui leur a valu d’être lauréats du Prisme d’Or décerné par
le Ministère du Logement en 2000, et d’être lauréats du
premier Palmarès de la réhabilitation de l’Habitat décerné
en 2001 par le Ministère de la Culture.
Leur opération de logements sociaux à Montreuil a duré 13
ans ! « Entretemps, l’assiette foncière du terrain a changé.
Nous avons été tenaces pour ne pas perdre le fil, rappelle
Sami Tabet. Deux mandatures et une série de nouvelles
demandes plus tard, le projet de démolition initial s’est

C’est pour saluer leur engagement permanent au service
des citoyens, à Montreuil comme dans de multiples autres
lieux, que l’Académie d’architecture et le Conseil national
ont souhaité remettre à Jad et Sami Tabet le Prix de l’Ordre
des Architectes, destiné à récompenser des projets qui permettent de relancer des démarches participatives et collectives, afin de répondre aux enjeux de la société en
matière d’habitat.
Catherine Jacquot,
Présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes
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PRIX ROUX-DORLUT
Atelier Poinville (Bernard, Martin et Malou Lavaux, Architectes)

Ce prix est destiné à récompenser une œuvre architecturale de qualité pour son intégration dans son site naturel,
le paysage existant ou un ensemble urbain.
L'Académie d'Architecture a reçu 22 projets, certains de très
bon niveau, d'autres ne répondant pas aux critères du prix.
A l'unanimité, le jury a récompensé, cette année 2014, la
réalisation de l'atelier Poinville, dirigé par les frères Lavaux,
architectes d.p.l.g.
La réalisation présentée consiste en un réaménagement
d'un théâtre de verdure d'une capacité de 400 places dans
le parc arboré du Poutyl à Olivet.
Le jury a tout particulièrement apprécié la discrétion du projet dans son site en lisière de forêt et en bord du Loiret ainsi
que l'étude très intégrée de l'éclairage permettant, de nuit,
une belle mise en valeur des arbres environnants.
Cette très intéressante réalisation devrait être présentée
dans les écoles d'architecture comme un bel exemple de
modestie devant une autre architecture non moins appréciable qu'est la nature.
Claude Ducoux
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BÂTIMENT

ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
Fondation de la Société Centrale 1875

Monsieur Olivier Crancée, Entreprise Lanore et Bichaton

Même dans le monde de l'entreprise, certaines histoires peuvent commencer par « il était une fois ».
Fondée dès 1865 par 2 maçons, l'entreprise FRANCE LANORD et BICHATON développe un savoir-faire traditionnel de
maçonnerie en pierre, mais s'illustre également dès les années
1910 avec la construction de l'opéra, sur la célèbre Place Stanislas de Nancy. Le projet de l'architecte Joseph Hornecker,
emploie une structure en béton derrière la façade néoclassique
du XVIIIe siècle.
Longtemps restée familiale, l'entreprise accompagne l'évolution
des techniques et inscrit son nom aux côtés de plusieurs générations d'architectes qui resteront des figures de l'architecture
moderne, tels que Emile André, Bourgon, Prouvé et bien d’autres. A ce titre, ses archives sont déposées aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle.
C'est dans ce contexte qu'Olivier Crancée arrive chez France
Lanord et Bichaton en 1995 après un début de carrière dans
des PME et groupes nationaux. Il fut embauché par Jacques
Wermuth qui fut son patron, qui l’accompagna, lui permit de
gravir les échelons dans cette entreprise qui «renaissait de
ses cendres». A 39 ans, le 1er avril 2009, Olivier Crancée devient Président de l'entreprise. Il s'engage dans cette responsabilité associé à Claude Marin, également ancien cadre de
l'entreprise, dans la suite logique d'un parcours progressif pour
la transmission de l'entreprise avec Thierry France-Lanord.
Le maintien et le développement des savoir-faire en taille de
pierre, gros-oeuvre et menuiserie reste une priorité, et place
cette entreprise indépendante régionale dans une situation
de reconnaissance au niveau national et international, tant
pour les chantiers de restauration de Monuments Historiques
que pour les constructions contemporaines.

5 entreprises en France, ainsi qu'un transfert de technologie 3D avec un laboratoire Lorrain d’une technologie
bois inédite dans le domaine du BTP.
En parallèle, Olivier Crancée est très impliqué dans la vie sociétale au travers par exemple de l’APM (association pour le
Management) et du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) dont
il fut président de section et de région, et qui lui apprit son métier
de dirigeant entrepreneur. Il est également délégué régional du
Groupement des entreprises de Monument Historique (GMH)
et Vice-Président ARTEM entreprise, association de chefs d’entreprises soutenant le projet phare de Nancy de rapprochement
sur le même campus de l’Ecole d’art, de l’école de Commerce
et de l’école des Mines.
La politique de formation continue et de promotion interne de
cette entreprise de 90 salariés poursuit l'objectif constant de
maîtrise technique et de culture du bel ouvrage, dans le respect
de valeurs fortes chères à ses dirigeants ; une exigence que
l'Académie d'Architecture souhaite distinguer en remettant à
Olivier Crancée la Médaille d'argent des Entrepreneurs (Fondation Société Centrale 1875), avec tous ses voeux pour la
nouvelle ère de l'entreprise FLB.

Toujours en mouvement, elle développe cette année une
résidence d’artiste couplée avec une découverte de l’art
contemporain par les collaborateurs de l’entreprise, action
pilote du ministère de la culture menée avec seulement

Nadège Bagard
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ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
Fondation de la Société Centrale 1875

Monsieur Didier Durand, Président du groupement des entreprises de M.H.

Didier Durand est PDG de l’entreprise PIERRENOEL fondée en 1844, spécialisée dans la restauration du Patrimoine bâti.
Formé au Lycée François Mansart à Saint-Maur, il était auparavant Directeur du Secteur MONUMENTS HISTORIQUES chez SACHET BRULET à Paris
Il a été élu l’année dernière à la tête du Groupement Français
des Entreprises de Restauration des Monuments Historiques.
Ce groupement créé en 1959 sous l’égide de la F.F.B. réunit
plus de 180 entreprises et rassemble 10.000 Compagnons
de spécialités différentes, maçonnerie, taille de pierre, charpente, menuiserie, ébénisterie, couverture, et toutes autres
spécificités dans le domaine de la conservation et de la restauration des œuvres d’art.

Compétence, qualifications, savoir-faire sont autant de
qualités que les architectes recherchent auprès des
entreprises et partagent avec le Président du Groupement Français des Entreprises de Restauration des
Monuments Historiques.

Hautement qualifiées, ces entreprises maintiennent et perpétuent les savoir faires en formant des jeunes qui auront
ultérieurement la mission de préserver l’intégralité et l’harmonie des trésors architecturaux du passé.

Jean-Claude Riguet

Fédérer les intervenants, favoriser la concertation, et défendre les intérêts des professionnels de cette filière pour
pérenniser le patrimoine et les entreprises qui ont la charge
de sa conservation constituent les principaux axes de ce
Groupement.
L’Académie d’Architecture a été particulièrement sensible
à l’analyse réalisée l’été dernier par son Président Didier
Durand, constatant le manque de moyens financiers et humains et de connaissances techniques des collectivités territoriales et locales et même des services de l’Etat ainsi
que le déficit de professionnalisme spécifique dans les
choix des intervenants à l’occasion des appels d’offres
dans le domaine patrimonial.
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ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
Fondation de la Société Centrale 1875

Monsieur Marc George, Entreprise Chavalier Nord

Ingénieur BTP, Marc George fait ses premières armes
dans une entreprise de réhabilitation SCARNA qui couvre l’ensemble des corps d’état. Il se spécialise rapidement dans la restauration des Monuments Historiques
en intégrant l’entreprise ETPM puis l’entreprise
H. CHEVALIER NORD en 2006.
Cette entreprise de maçonnerie - pierre de taille couvre l’ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais pour
la restauration des Monuments Historiques. Marc
George y sera conducteur de travaux.
De nombreuses églises et des kilomètres de fortifications sont restaurés grâce à l’efficacité et la connaissance professionnelle des compagnons qu’il conduit.
Sa bonne connaissance du métier et son sens de l’organisation l’orientent naturellement vers la direction de
l’entreprise qu’il rachète en 2010 à l’âge de 49 ans.
Volontaire et courageux, Marc George reprend l’entreprise et ses filiales, l’entreprise MCCM et l’Atelier de
pierre audomarois.
Grâce à son sens du contact et à sa courtoisie, il
gagne la confiance de nombreux maîtres d’ouvrages,
Directions Régionales des Affaires Culturelles, municipalités et privés. Conscient des enjeux régionaux et
nationaux de son métier, il s’engage en devenant délégué régional du groupement des entreprises de Monuments Historiques dans le Nord-Pas-de-Calais.
Soucieux de qualité et de respect des compétences, il
devient également membre de la Commission Qualibat. Dans un contexte économique difficile et fortement concurrentiel, Marc George maintient avec force
ses convictions concernant le primat du travail traditionnel et le respect du monument.
Pour ces qualités humaines et professionnelles, il mérite
d’être honoré par la médaille de notre Académie.
Etienne Poncelet
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ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
Fondation de la Société Centrale 1875

Monsieur Richard Nauleau, Entreprise Parqueteur Vendéen

R ichard Nauleau a réalisé, en chêne, l’ensemble
des parquets du Vendespace.
Sa biographie depuis son CAP de menuisier, son
titre de Maître Artisan, depuis ses débuts comme
simple ouvrier parqueteur, pour en devenir le propriétaire gérant témoigne de l’engagement -digne
des anciens compagnons du Tour de France- de
cette entreprise artisanale, qui reste familiale.
Le respect de la parole comme celui des délais en
sont les signes évidents.
Paul Chemetov
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ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
Fondation de la Société Centrale 1875

Madame Dominique Niel, Entreprise Chevalier

D ’abord, une formation d’ingénieur de très haut ni-

veau : Ecole Polytechnique, promotion 1980 ; Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, promotion
1985 Option Image et son Cycle Gestion et Finances ;
IFG Management de PME, HEC… La carrière suit la
voie des télécommunications dans le groupe TDF,
jusqu’en 2010, comment alors soupçonner un changement de cap ?
Mais j’avais grandi au milieu de passionnés de vieilles
pierres, d’architecture et de sculpture : ma famille proche
compte tout de même 5 architectes, mon arrière grand-père
sculpteur est l’auteur de la statue du bailli de Suffren qui
décore le port de Saint-Tropez et surtout j’ai passé les dimanches matin de mon adolescence avec mon père et mes
frères et sœurs à arpenter le vieux Paris à pied à la recherche de ses trésors : c’est ainsi que, mon père ayant
donné une pièce au gardien, j’ai visité l’Hôtel Lambert
quand j’avais 14 ans, 35 ans avant de participer à sa restauration.
Alors, quand en 2010, l’occasion s’est présentée de reprendre la direction de H. Chevalier, je n’ai pas hésité à changer
de monde.
Les débuts n’ont pas été faciles : je connaissais le monde
de l’entreprise et des PME, mais je ne connaissais ni les
acteurs du milieu de la restauration monuments historiques,
ni les procédures, ni les usages. J’ai découvert l’angoisse
du carnet de commande que connaissent tous les entrepreneurs et en particulier ceux de ce secteur de la maçonnerie monuments historiques, très concurrentiel...
Heureusement, j’ai trouvé une équipe formidable avec des
amoureux du métier, du respect des règles de l’art, des
choses bien faites et des délais tenus. J’ai trouvé une
équipe où chacun se complète avec l’autre… Depuis 3 ans
et demi, nous nous sommes réorganisés et modernisés.
La vie des entreprises comme H. Chevalier n’est pas un
long fleuve tranquille,… mais que de satisfactions quand
on réussit les carottages à sec de 14 m de haut de la Cathédrale Notre Dame, la retaille des parements en pierre
du Salon des Princes à la Maison d’Education de La Légion
d’Honneur, ou qu’on termine la pose de la dernière poutre
manivelle de la cage d’ascenseur de l’Opéra Comique…
Quel plaisir de contribuer ainsi à la restauration et à la pérennisation de ces lieux uniques !

L’entreprise Chevalier est depuis de longues années
connue pour être parmi les meilleurs dans le secteur
pierre de taille et Monuments Historiques et ses compagnons ont été récompensés à plusieurs reprises par
l’Académie d’Architecture.
Mais tout spécialement depuis 2010, son récent Président Directeur Général anime l’entreprise avec un esprit particulièrement constructif, et se place dans un
engagement loyal et sans faille au côté de l’architecte,
propre à assurer le succès des opérations, et surtout
en donnant la priorité au résultat architectural. Il faut
souligner combien cela, relevant d’une très ancienne
tradition et de l’honneur d’une profession, est aujourd’hui à la fois rare et exceptionnel, et reste décisif
et irremplaçable pour la réussite architecturale des projets. A ce titre, Madame Niel doit en être vivement remerciée et honorée.
Benjamin Mouton
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ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
Fondation de la Société Centrale 1875

Monsieur Pierre Roquette, Entreprise Saverbat

Pierre Roquette est un industriel passionné qui, après son
diplôme de gestion (ISG Paris et MBA en Californie), se
consacre depuis plus de trente ans à la fabrication de verre
pour le bâtiment.
En 1981, après avoir rejoint l’entreprise familiale de verrerie
d’emballage de luxe et de verre pour le bâtiment, il se
consacre entièrement à l’entreprise qui deviendra SAVERBAT et qui se spécialisera en tuiles et pavés de verre préfabriqués sur panneaux et posés sur le chantier.
A la fin des années 90, Pierre Roquette se spécialise dans
la rénovation des dalles et pavés de verre de la première
moitié du XXe siècle, ce qui fait de lui un interlocuteur de
très grande qualité sur les chantiers de restauration des édifices du 20e siècle, en particulier ceux qui traitent du « béton
translucide », œuvres de Le Corbusier, Robert Mallet Stevens et André Lurçat.
Il a motivé ses amis verriers du Portugal pour reproduire à
l’identique les matériaux disparus.
Pierre Roquette n’est pas seulement à l’écoute des architectes, il est une véritable force de propositions et un appui
compétent pour l’obtention des certificats et dérogations indispensables à la sauvegarde de l’authenticité de notre patrimoine du XXe siècle.
Pour toutes ses qualités nous le remercions et l’Académie
d’Architecture le félicite en lui donnant aujourd’hui la médaille d’argent de la Fondation Société Centrale.
Christiane Schmuckle-Mollard,
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CADRES SUPÉRIEURS D’ENTREPRISE
Fondation de l’Académie d’Architecture 1978

Monsieur Didier Le Gal, Responsable Orange du département M.O

Depuis 1990, Monsieur Didier Le Gal a assuré de multiples responsabilités comme « Cadre supérieur d’entreprise ».
Du département budget, contrôle de gestion, il est
nommé en 2014 Directeur Immobilier Territorial Ile de
France.
Il cumule également la responsabilité des « Boutiques
Orange » de Paris.
Homme d’une efficacité et d’une honnêteté sans faille,
ses qualités humaines font de lui un homme remarquable.
En lui remettant cette distinction, l’Académie d’Architecture rend hommage à un homme vrai en profondeur
et digne d’admiration.
Pierre Saltet.
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CADRES SUPÉRIEURS D’ENTREPRISE
Fondation de l’Académie d’Architecture 1978

Monsieur Quentin Muller, Entreprise Vermorel

Venu à la taille de pierre par passion et non par tradition
familiale, Quentin Muller décida de plonger dans l'univers
des compagnons du devoir après un baccalauréat scientifique et deux années d'études supérieures à l’université.
Du CAP jusqu'au brevet de maîtrise, en passant par une
bourse de la fondation Coubertin, il gravit tous les échelons
qui lui permirent d'acquérir cette connaissance de la pierre
aujourd'hui reconnue par tous.
Tout son parcours a été marqué par la curiosité et l’exigence de précision. Encore jeune ouvrier tailleur de pierre
en Franche-Comté , il se familiarisa avec la pierre froide et
dure. Quelque temps plus tard, le voici en Pays de Loire
s'attelant à la connaissance des pierres tendres et demi
fermes. S'engageait alors ce Grand Tour qui le conduisit
en Angleterre sur le vaste chantier de la cathédrale gothique de Gloucester, puis en Île-de-France, à Saint-Denis
et Notre-Dame de Paris.
bien évidemment son patron, Dominique Vermorel. La liste
des réalisations menées depuis 14 ans est impossible à résumer, mais celles-ci couvrent une immense région qui
s’étend des marches d’Aquitaine ou des contreforts des
Pyrénées jusqu’aux grands plateaux du Rouergue.

Depuis 2000, il œuvre au sein de l'entreprise Dominique Vermorel et a appris les subtilités du grès ferme et du calcaire
dur. À la cathédrale de Rodez, à l'abbatiale Sainte-Foy de
Conques, à la cathédrale et au palais épiscopal d’Albi, au
château d’Estaing, dans l'église troglodyte de Peyre, comme
sur des monuments plus modestes (tels des manoirs ou des
églises paroissiales), sa subtilité « d’homme de pierre » s'est
enrichie jour après jour.

Dans un métier où la disponibilité de l'esprit est une valeur
rare, Quentin Muller porte très haut la dignité d'une profession qui permet au patrimoine français de retrouver la grandeur qui fut la sienne. Mais cela n'est pas concevable sans
une authentique culture et sans cette maîtrise subtile de
l'histoire des formes, des structures et de l'ornement. Si le
tailleur de pierre est, depuis le Moyen Âge, le haut dignitaire
des corporations de métiers du bâtiment, c'est sans doute
grâce à des êtres tels que lui.

Conducteur de travaux, puis responsable de travaux et directeur de chantier, ses savoir-faire de tailleur de pierre
comme ses compétences intellectuelles et sa véritable sensibilité à ce qu’il faut bien nommer « la belle architecture »,
lui permettent de répondre aux questionnements techniques les plus exigeants, comme aux contraintes d'organisation les plus complexes. Toujours à l'écoute, attentif à
l’histoire d’un lieu, généreux envers ses brigades de compagnons, il porte cet amour du « bel ouvrage » que lui reconnaissent tout autant les commanditaires, les ouvriers et

Thierry Verdier
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CADRES SUPÉRIEURS D’ENTREPRISE
Fondation de l’Académie d’Architecture 1978

Monsieur Éric Vautrin, Entreprise Dumez

Éric VAUTRIN a conduit pour l’entreprise DUMEZ le
chantier de l’hôtel d’activités de la ZAC Boucicaut dont
nous sommes les architectes.
Son engagement, celui de ses collaborateurs, ont permis la réussite du projet.
Je retrouvais les hommes du bâtiment que j’avais connu
au début de mon travail qui apprenaient tout autant des
architectes qu’ils apprenaient d’eux.
Sa biographie éclaire ce goût pragmatique de la belle
ouvrage. Son père, artisan, monteur en bronze, dut être
un premier modèle et l’incita à passer son DUT de génie
civil.
Depuis trente ans, d’abord conducteur de travaux, puis
directeur, aujourd’hui directeur de production Ile-deFrance, c’est-à-dire à la tête de tous les chantiers de
cette entreprise, il a su en près de quarante chantiers
garder le goût de la belle ouvrage sans oublier les nécessités d’une gestion économe.
Paul Chemetov
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CADRES TECHNIQUES D’ENTREPRISE
Fondation de l’Académie d’Architecture 1985

Monsieur Vincent Bolze, Entreprise Chevalier

C’est un très jeune tailleur qui passe son CAP à 15 ans,

puis le BP MH à 20. Après plusieurs stages dans l’Aude,
l’Oise, le Loir et Cher, la Somme, il entre chez Sachet
Brulet pour les travaux de rénovation du Grand Louvre :
cours Khorsabad, Puget et Marly, aux côtés de Jean
Retif appareilleur, son « père spirituel », et Lionel Levrad.
C’est l’expérience de la mise en responsabilité … et
l’échelon de chef d’équipe puis chef de chantier. C’est
alors la restauration remarquable de l’hôtel Saint Aignan
sous la direction de Bernard Fonquernie.
En 2006, il entre chez Chevalier comme conducteur de
travaux.
Il est chargé au côté de Paul Brogard, chef de chantier
hors pair, et sous la direction de Jean-François Lagneau
de la restauration de la Tour Saint Jacques : coïncidence,
il y avait effectué ses premiers relevés en 1989, lorsqu’il
était à l’Ecole Saint Lambert. L’esprit compagnonnique
qui y préside, assure la réussite de la restauration.
C’est grâce à des professionnels de cette qualité qu’il
est permis d’atteindre les vraies restaurations, repousser les limites du possible, et dépasser les résultats.

Parmi le très grand nombre de chantiers qui bénéficient
de son travail, il en retient un troisième : celui de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur à Saint Denis,
celui des cuisines, en 2007, mais surtout celui du Salon
des Princes et de la suite des salons de cérémonies de
la Mort du Roi : restauration d’une extrême difficulté, des
parements mutilés, couverts de peintures récalcitrantes
qui révèlent une situation quasi désespérée. Il parvient
à proposer la combinaison heureuse de solutions allant
du ravalement au trompe l’œil, strictement avec les outils du tailleur de pierre. Il comprend et adopte les objectifs de la maîtrise d’œuvre, réalise sans compter tous
les essais de matières, de couleur, de transparence, de
vibrations, jusqu’au résultat attendu et parfait…. dont le
seul tort sera de dissimuler comme par une évidente aisance, les acharnements opiniâtres qui ont réussi à surmonter les difficultés et les complications des plus
lourdes, sans que jamais le découragement ne gagne,
le délai ne dérape, le budget ne s’affole !

Grâce à ces hommes, le Patrimoine non seulement renait et survit, mais davantage encore, illumine et
rayonne.
Merci à eux.
Benjamin Mouton
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CADRES TECHNIQUES D’ENTREPRISE
Fondation de l’Académie d’Architecture 1985

Monsieur Nicolas Foussier, Entreprise Dumez IDF

Le chantier de Boucicaut est le cinquième que Nicolas

Foussier, diplômé de l’ESTP, a dirigé comme chez de
groupe pour Dumez. Son implication quotidienne et
personnelle, sa compréhension du pourquoi, des solutions architecturales en ont fait un interlocuteur compétent et attentif jour après jour au résultat espéré.
Paul Chemetov
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CADRES TECHNIQUES D’ENTREPRISE
Fondation de l’Académie d’Architecture 1985

Monsieur Julien Montier, Entreprise Aubert-Labansat

La pierre, la terre, le chaume, l’ardoise ou la tuile parlent.
Lui, c’est le bois qui lui a parlé très tôt, et l’a conquis.

Il choisit la ligne droite du Compagnonnage : CFA des Compagnons du Devoir à Tours, en menuiserie, et apprentissage en entreprise de restauration, pendant deux ans.
Le Tour de France ensuite, 1997 Finistère, 1998 Gironde
(agencement d’avions et d’hélicoptères), l’Yonne en 1999,
l’Aveyron, le Nord, en 2000 les Hautes-Alpes, la Sarthe, en
2001 la Mayenne, en 2002 les Pyrénées Atlantiques … Un
parcours apparemment chaotique, mobilisé par les chantiers et les entreprises.
En 2003, il est ouvrier aux Ateliers Saint Jacques et bénéficie d’une bourse à la Fondation Coubertin. Il suit la formation au brevet de maîtrise.
Deux ans en Guadeloupe, licence professionnelle bois et
ameublement à l’UFR de Besançon. Cet insatiable se
pose : il est dessinateur- préparateur pendant quatre ans
dans l’entreprise Cuiller Frères en Normandie. Mais il entend l’appel des origines de sa formation, la menuiserie traditionnelle. Et depuis 2011, aux ateliers Aubert Labansat, il
peut enfin donner toute la mesure de son énergie et de sa
compétence. Conducteur de travaux, il restaure les salons
de l’hôtel de Brienne, de Chemizot, des fenêtres des hôtels
de Broglie, du Chatelet.
Très récemment, à la Maison d’Education de la Légion
d’Honneur à Saint Denis, il participe à la restauration des salons des Princes et de la suite des Salons de la Cour : recréation des parquets à panneaux, des lambris d’appui, des
fenêtres, et restaurations des très belles portes anciennes,
avec toute l’intelligence de la compréhension et de l’adaptation, et toute la sensibilité patrimoniale nécessaire.
Précis comme un ébéniste, droit comme un « grand cadre »
sachant anticiper, associer la maîtrise d’œuvre et la maîtrise
d’ouvrage aux bonnes questions, au bon moment, aux choix
décisifs. C’est l’illustration vivante de la conduite exemplaire
des chantiers, garantissant délais, budget, mais surtout la
perfection du résultat attendu et intelligemment compris.
Voila un professionnel solide, et un collaborateur précieux,
exemplaire et de grand mérite.
Benjamin Mouton

38

PERSONNEL DE MAITRISE ET OUVRIER
Fondation Société Centrale 1875

Monsieur Alain Bienayme, Entreprise les Métiers du bois

Ce sont des études brillantes qui commencent en 1983.

Après un bac série S1, suivi d’une maîtrise de bio-chimie en 1987, ce sont les longues et difficiles études de
médecine, jusqu’à l’obtention de l’Internat des Hôpitaux
de Paris en 1990. La voie et l’avenir semblent tout tracés.
Or un an après, changement total de cap, et un nouveau
départ, au plus bas de l’échelle : CAP puis BEP charpente bois, à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment. En 1999, c’est le Tour de France, qui
de Paris, passe par la Touraine en 1999-2000, les Pyrénées Atlantiques puis Orientales en 2000-2001.
Formateur en charpente bois à la Fédération Compagnonnique de Villeurbanne, il entreprend de nombreux
chantiers en Haute Savoie, jusqu’en 2004, où il entre
chez Asselin.
En 2012, il est chargé avec les Métiers du Bois de la
restauration du beffroi de la tour Sud de Notre-Dame,
construit par Viollet-le-Duc en 1851. Il s’y trouve déjà le
Grand Bourdon Emmanuel ; il faut y loger Marie, second
bourdon plus petit. Conservation de cette extraordinaire
charpente de 25m de haut, ou toute l’intelligence de la
charpenterie de Compagnonnage déjà rassemblée, est
assurée et complétée par l’expertise et le savoir-faire de
la tradition. Il fallait assister au levage des bois lourds
et encombrants, qui après une demie journée de réflexions, de concentration et de peu de mots, ne demanda ensuite que quelques minutes, sans heurt, d’un
mouvement un peu rotatif, un peu en bascule, un peu
en translation, et enfin l’ajustement exact et sans effort.
Il faut admirer cette trajectoire d’un retour aux valeurs
des métiers manuels et du Compagnonnage, rudes au
climat et aux intempéries, ces tempéraments qui s’épanouissent dans le silence et le secret, et qui atteignent
la virtuosité par l’exercice de la réflexion, de la patience,
de la précision.
Le doctorat en charpente est bien vivant !
Benjamin Mouton
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PERSONNEL DE MAITRISE ET OUVRIER
Fondation Salleron 1882

Monsieur Gilles Gaudin, Entreprise Loué

Gilles Gaudin qui se forme comme menuisier est aujourd’hui conducteur de travaux de l’entreprise LOUE.
Sa pratique des sports et sans doute ses talents de
peintre amateur font qu’il a su transmettre à l’ensemble
de ceux qui travaillent avec lui le souci d’une attitude
créative et réactive qui sait se jouer des difficultés de
tout chantier.

La variété des interventions qu’il a réalisé pour le Vendespace, le mobilier, les panneaux acoustiques, les
panneaux mobiles, comme les gradins du dojo, dans le
strict respect des engagements des prix et des délais,
nous rappelent ce que fut le bâtiment et ce qu’il n’est
plus quelquefois.
Paul Chemetov

40

PERSONNEL DE MAITRISE ET OUVRIER
Fondation Société Centrale 1875

Monsieur Guy Houdayer, Menuisier

Menuisier et ébéniste, Guy Houdayer possède ce goût

sensible et cette culture du raffinement qui caractérisèrent si longtemps les grands artisans du faubourg SaintAntoine. Proche par l'esprit, des Riesener, des Œben,
des Jacob, des Roubo, il a toujours considéré son métier comme l'expression d'un certain art de vivre. Poussant l'exigence jusqu'à la perfection, il n'eut de cesse
d'enrichir ses compétences - d'abord avec son diplôme
en marqueterie de bois précieux à l'école Boulle, puis
au sein de prestigieuses entreprises comme les ateliers
EMA au château de Versailles.
Historien du meuble et du décor, il sut par son savoirfaire donner corps à cette philosophie de l'ameublement qui définit l'esprit même de la décoration
intérieure.
Depuis 1990 et la création de son propre atelier à La
Villate, l'éventail de ses réalisations s'est enrichi de
multiples manières. Restaurant des boiseries dans lesquelles souffle cet esprit gracieux de Madame de Pompadour, restituant aux commodes et aux pièces de
mobilier le précieux frivole du temps de Marie-Antoinette, il conçoit aussi des portails massifs inspirés de
modèles toulousains du XVIe siècle (château de Bournazel), des portes intérieures à partir d’épaves de vantaux anciens , et surtout il continue ce travail d’orfèvre
de l’ébénisterie dans un quotidien fait de passion et
d’amour du métier.

jours la même règle qui domine : celle du respect de
l’authenticité et du rejet définitif du plagiat ou du simulacre. Parvenir à cette maîtrise nécessite des compétences qui vont bien au delà des simples savoir-faire.
Mais comme tout artisan digne des éloges d'un Diderot
ou de l'Encyclopédie , Guy Houdayer porte en lui cette
modestie qui l’amène à toujours rester en retrait derrière ses propres réalisations.
Thierry Verdier

Chez lui, jamais la machine ne supplée le travail de
l'homme. Point de bois scié mécaniquement, de tenons
calibrés, d’entures en série, mais bien la gouge, le ciseau, le ferrure forgée à l’atelier, l’huile végétale et le
pigment naturel. Partout la main de l'homme est présente. Mais partout aussi elle s'efface devant la perfection d'une réalisation pour parvenir à ce degré
d'expression qui s’appelle l'art.
Citer toutes ses réalisations relève de l'impossible.
Pour les Monuments Historiques, pour des pièces
uniques de mobilier estampillé, pour de beaux intérieurs et pour de grands lambris, pour de plus modestes
restaurations de sculptures ou d'ornements, c'est tou41

PERSONNEL DE MAITRISE ET OUVRIER
Fondation Société Centrale 1875

Madame Anne Lemoine, Entreprise Lefèvre

U ne vocation complexe, née d’une double attraction

pour les Sciences et Techniques, et pour les relations
humaines…. Et qui trouve sa voie d’abord par un bac
scientifique, physique chimie en 2003, couronné d’une
« mention très bien » !
C’est ensuite, en 2008, le diplôme d’Ingénieur en Génie
Civil et Urbanisme, en 2009 de technicien en conception d’échafaudages… et une formation interne à
l’Ecole des Arts en 2013. Parcours révélateur : « j’ai
toute de suite su que l’ambiance « gros chantiers »
avec des tâches sectorisées ne me plaisait pas…et ne
surtout pas construire des tours en béton qui dureront
30 ans ». Elle se tourne alors vers les restaurations du
Patrimoine, « pour faire revivre des bâtiments qui ont
une histoire ».
2008 : elle est embauchée comme ingénieur de travaux
dans l’entreprise LEFEVRE, agence de Caen : travaux
à la cathédrale de Bayeux, aux Haras de Clarbec, à
l’Orangerie du château de Fromentin, à l’Hermitage de
la chapelle de Montligeon. Confrontation à la varieté
des matériaux du terroir : calcaire, meulière, silex,
brique, enduits de chaux, bétons de chanvre…

Le résultat a été atteint brillamment, rétablissant la majesté d’une architecture exceptionnelle… avec un sens
de l’organisation, de l’anticipation et une maîtrise parfaite des aléas : telle est la signature d’une direction de
travaux efficace, discrète, et exemplaire, forçant l’admiration et la reconnaissance de la maîtrise d’œuvre.

En 2009, elle est ingénieure principale à l’agence de
Gennevilliers, et doit faire face alors à des chantiers
plus complexes grâce à l’aide de chefs de chantiers de
grande compétence : tour Nord de Saint Sulpice avec
Hervé Baptiste, Opéra Garnier et Palais Royal avec
Alain-Charles Perrot, Assemblée Nationale, …

Bravo !
Benjamin Mouton

Aux Invalides, la restauration du quart Sud/Est de la
cour d’honneur était une gageure à relever. On y attendait la plus grande sensibilité pour le nettoyage, la restauration des parements de pierre de Saint Leu,
l’intégration parfaite des pierres neuves, la consolidation en conservation des chaînages métalliques encastrés… et la capacité de réaliser cela dans un délai
exceptionnellement réduit de moitié, et au milieu de
contraintes drastiques d’un monument vivant, recevant
cérémonies et manifestations imprévisibles, et d’un
musée recevant le public traversant le chantier…
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PERSONNEL DE MAITRISE ET OUVRIER
Fondation Société Centrale 1875

Monsieur Claude Lienard, Entreprise Aubert-Labansat

Une forte hérédité et une vocation précoce : deux com-

posantes décisives : « A sept ans, je passais tous les
week-end dans l’atelier de mon grand-père qui était menuisier…. Passion pour ce beau métier qu’est le bois ».
1968, préparation du CAP, puis travail dans les entreprises Lenoël et Costey pour la construction de pavillons et hangars agricoles.
1976. Il rejoint les Ateliers Aubert Labansat pour ne plus
en sortir.
Il y trouve le domaine des charpentes et menuiseries
anciennes, et des Monuments Historiques.
Il travaillera alors sur les charpentes de l’abbaye de l’Aigle, à la Tour Saint Martin de Vitré, à l’abbaye de Vau,
au moulin de Marie Ravenel, à la Lucerne, au Manoir
de Mezedern à Plougonven, les planchers du Mont
Saint Michel, du château de Farcheville, le taillis à Valogne ; c’est lui qui réalise l’extraordinaire treillage du
bassin de l’Encelade dans le Parc de Versailles, ou le
vertigineux échafaudage en bois de la flèche du Mont
Saint Michel, pour permettre l’envol de l’Archange…
Capable du plus extraordinaire, il l’est aussi du plus délicat : au clocher de bois de frêles sections à Emancé,
il a fait la démonstration de la conservation scrupuleuse, passant par l’intelligence de la structure ancienne, la remise en place et le renforcement des bois,
et quelques remplacements parcimonieux et habiles.
Telle a été une fois encore la démonstration de la capacité, et de l’art accompli du charpentier.
Benjamin Mouton
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PERSONNEL DE MAITRISE ET OUVRIER
Fondation Paul Bonpaix 1935

Monsieur Alfredo Malonado, Entreprise Druilhet

O uvrier charpentier, Alfredo Maldonado appartient à

cette génération pour qui la maîtrise d’un métier passe
par la transmission des savoirs et des traditions.
Depuis l’épure tracée en atelier, le choix des bois et la
mise en place des grandes structures de couvrement,
l'art de charpenterie nécessite des compétences multiples et des savoir-faire établis de longue date. Alfredo
Maldonado conserve encore ce vocabulaire, cette poésie et cette élégance qui depuis le Moyen-Age ont écrit
les plus belles pages de l’architecture française.
Les règles et les compas, les trusquins et les varlopes,
les ciseaux, la plane ou l’herminette, les tarières et les
rifloirs, se passent de main en main, de génération en
génération, et les mêmes gestes se transmettent dans
l'accomplissement d'une œuvre toujours recommencée.
L’art de charpenterie représente une sorte d’aristocratie
des métiers dans laquelle on côtoie le ciel depuis la
flèche d’une cathédrale, le faîte d'un château ou une
galerie en encorbellement. Il est impossible d’imaginer
la beauté d’une architecture sans ce couronnement qui
vient la ceindre comme une couronne princière. Mais
une charpente, c’est avant tout une forêt de poutres,
d’arbalétriers, de poinçons et de chantignoles. Une
sorte de couverture naturelle et protectrice.

jours marqué par cette modestie et ce goût de
l’échange qui caractérisent le véritable ouvrier charpentier.
Parmi les grands chantiers sur lesquels il travailla, au
sein de l’entreprise Druilhet, signalons les châteaux
d’Esplas, de Castanet, de Bournazel, de Lugans, de
Marcillac, le musée Toulouse-Lautrec d’Albi, la tour de
Bonnefons, la maison du gouverneur de Najac, et tant
d’autres réalisations menées dans le respect de la tradition et goût du travail bien fait.

Cette osmose parfaite avec la nature, Alfredo Maldonado la doit à ses premiers travaux et à ses premières
passions. Pendant quatre années, berger à la Bergerie
nationale de Rambouillet, puis quinze ans encore,
transhumant dans les montagnes et les alpages, il
conserve de cette époque ce goût pour les hauteurs,
les rêves et la lecture. Menuisier cinq ans encore, il décida de devenir charpentier pour retrouver cette matière
vivante qui se rencontre dans la puissance des arbres,
des grumes et des troncs. Depuis 1995, il travaille au
sein de l’entreprise Daniel Druilhet à Flavin (Aveyron)
et aujourd'hui ses travaux sont multiples. Il reste un
homme de chantier, capable de travailler dans les
conditions climatiques les plus extrêmes et dont la compétence n'est jamais remise en cause. Comme pour
tout charpentier, son quotidien est dur, mais il est tou-

Thierry Verdier

44

PERSONNEL DE MAITRISE ET OUVRIER
Fondation Société Centrale 1875

Monsieur Cédric Roth-Meyer, Entreprise Les Métiers du Bois

« Il ne faut jamais lâcher la main de l’enfant qu’on a

été » : ce conseil de Cervantès habite Cédric RothMeyer.
De 1998 à 2005, c’est la recherche de la voie : coffreur,
bancheur en 1998 ; barman en 2001 ; 2002, constructions métalliques ; 2004, conseiller commercial en fournitures électriques… dans cette apparente quête
désordonnée, deux constantes : l’exercice manuel,
l’exercice oral.. et quelques moulins à vent.
A 25 ans, il se demande « où est l’enfant ? Il voulait
être architecte naval et fabriquer un bateau de ses propres mains ». Direction les « Ateliers de l’Enfer » à
Douarnenez. Mais le chemin doit d’abord passer par
CAP, BEP, puis BP en charpente bois, et trois ans de
formation en charpente traditionnelle.
« L’enfant trépigne…. » alors pendant un an en Bretagne, c’est le rêve qui s’accomplit par la conception et
la réalisation d’un bateau en bois, et l’exercice du cintrage des bois, de la forge, et de quelques rudiments
de navigation. …
Ensuite, Paris pendant 12 ans de galère : les bateaux
y sont des péniches, ne navigant guère, et ne sont que
des logements chics : marché rare. Heureusement, à
Aix en Provence, il conçoit et réalise une belle chapelle
orthodoxe, en bois cintré et berceaux.
Lassitude… 2012, il entre à l’entreprise « les Métiers
du Bois » comme simple ouvrier. Mais deux mois plus
tard, il est chef d’équipe à Notre-Dame de Paris pour
restaurer, renforcer le beffroi de la Tour Nord, construit
par Violle-le-Duc en 1856, et le compléter pour recevoir
huit cloches neuves. Alors dans les 30m de charpente
de bois de la haute tour, il donne toute la mesure de
son savoir-faire, suivi par une patience opiniâtre et un
optimisme radical, une sorte de confiance absolue qui
vient de l’enfance et qui permet tout.
C’est alors une nouvelle page qui est écrite, grâce à lui,
dans le magistral édifice : Merci.
« Et vous, vous l’avez lâchée sa main ? »
Benjamin Mouton
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MÉTIERS D’ART
Fondation Paul Sédille 1877

Monsieur François Derobe, Maître ébéniste

En 1967, passionné de bois et de sculpture, François

Derobe intègre à 14 ans l’Ecole de Liffol-le-Grand
(Vosges) en section « Sculpture sur bois ». Il en ressort en 1970, diplômé de son C.A.P. de sculpteur sur
bois. Il crée son entreprise à Rigny La Salle (Meuse)
en 1977, à l’âge de 23 ans. Distingué du Prix Départemental et Régional des Métiers d'Art en 2002, il obtient en 2003 le diplôme de Maître Ebéniste.
Sa passion pour la matière n’a d’égale que son insatiable curiosité. François DEROBE ne s’est jamais
contenté d’appliquer. Il est en recherche constante de
compréhension des bases scientifiques et techniques
des méthodes anciennes, science dont il se nourrit
pour innover dans son expertise.
Conjuguant diverses techniques - la fabrication sur
mesure, la reproduction, la restauration et la sculpture
sur bois et pierre - en plus de trente années d’exercice
il a fabriqué ou restauré pas moins de 1700 meubles
pour les particuliers, les communes et Les Monuments
Historiques.

François Derobe est animé d'un amour profond de la
matière et de son ouvrage, dans ce qu'elle traduit de
la quête intemporelle du beau par les hommes.
Homme chaleureux, généreux, on comprend à l'écouter qu'il n'est pas utile de savoir si c'est la main qui fait
accéder à la connaissance, ou l'inverse. Pour son apport à la restauration du Patrimoine, tant comme objets que comme techniques, l'Académie d'Architecture
souhaite distinguer la carrière de François Derobe en
lui remettant la Médaille d'argent des Métiers d'Art.

Spécialiste de la menuiserie et ébénisterie du XVIIIe
siècle, François Derobe relève un défi nouveau en
1987 en créant le mobilier Art Nouveau de la mairie
d'Euville (Meuse), où, si les chaises sont des reproductions fidèles du modèle d'Eugène Vallin, les tables
du Conseil sont bien des créations répondant au cahier des charges de modularité propres à la vie d’une
mairie.

Nadège Bagard

Dans le même esprit, il présente en 2013 au Salon International du Patrimoine Culturel, le Guéridon aux
Sarracénies. Cette création de mobilier est le fruit de
sa rencontre avec Jacques Boulay, botaniste nancéien
et également passionné d'Art Nouveau, avec qui il réalise cette pièce exceptionnelle. Interprétant avec justesse et une sensibilité érudite la structure et le décor
de cette plante carnivore d'Amérique du Nord, inconnue en Europe au début du Xxe siècle, le guéridon se
concrétise après de nombreuses heures à sculpter le
noyer local.
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MÉTIERS D’ART
Fondation Richard Lounsbery 1977

Madame Ippolata Romeo, Restauratrice d’oeuvres d’art

Ippolita Romeo est une intellectuelle passionnée par

son travail de restauration d’œuvres peintes ou sculptées sur tous supports.
Il est extrêmement rare de rencontrer des restaurateurs qui excellent dans un champ si étendu de compétences.
Ses dons personnels, elle les développe grâce à une
formation de haut niveau acquise en Italie où elle
poursuit ses études jusqu’à un doctorat en conservation et restauration des biens culturels à l’université
de la Tuscia à Viterbo.
Elle obtient en 2000 à à Bassano, le diplôme professionnel de technicien pour la restauration des biens
meubles et immeubles d’intérêt historique et artistique.
En 2010, après un DES de gestion et valorisation du
patrimoine à l’université de Bourgogne en 2001, elle
termine un master 2 professionnel en conservation restauration des biens culturels à l’université de Paris 1, la
Sorbonne.
Cette formation sur 18 années, pendant lesquelles
elle ne cesse de pratiquer, elle la met à profit sur les
œuvres qui lui sont confiés par les entreprises avec
lesquelles elle collabore sur les chantiers les plus variés et les plus complexes que l’on puisse rencontrer :
les cathédrales françaises de Chartres et Bourges, la
basilique Saint Denis et le château de Versailles où
elle excelle.
J’ai rencontré Ippolita sur mon chantier de restauration du collège de Villejuif, le complexe scolaire d’André Lurçat, où j’avais obtenu que soient recherchées,
sous d’épaisses couches de peintures, l’œuvre de
Jean Lurçat (1933).

On reconnait dans ses propositions et ses interventions la force de l’enseignement de Cesare Brandi*.
Merci à Ippolita Romeo qui mérite largement cette
médaille que lui a attribué l’Académie d’Architecture
qui l’en félicite en lui souhaitant un bel avenir en
France où nous avons tant besoin de restaurateurs
exceptionnels pour nos Monuments Historiques.
Christiane Schmuckle-Mollard

Ippolita Romeo s’est révélée extrêmement compétente. Elle m’a aidée à retrouver la couleur d’origine
des supports puis, par petites touches de couleur et
traits de crayon, à restituer ponctuellement l’œuvre de
Jean Lurçat.
Le résultat est impressionnant par sa beauté et son
niveau de lecture.
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MÉTIERS D’ART
Fondation Richard Lounsbery 1977

M. Quentin Anne et Mme Elisa Chague, Apprentis tailleurs de pierre

Dix années après son baccalauréat littéraire et cinq

années après sa licence en Histoire de l’Art en 2009,
Elisa Chague est remarquée pour sa compétence par
l’entreprise Lefèvre chez qui elle réalise son brevet
professionnel en Monuments Historiques après avoir
passé son CAP de tailleur de pierre en 2007 et une
année au sein de l’entreprise RENOTEC en Belgique.
Son parcours atypique démontre le succès de la double formation manuelle et intellectuelle d’une jeunesse prometteuse que tous ont envie d’aider à
obtenir les plus beaux succès professionnels.
L’Académie d’Architecture lui souhaite une belle et
longue carrière dans les entreprises de Monuments
Historiques.
Christiane Schmuckle-Mollard
Après un baccalauréat scientifique en 2005 et un
BTS en aménagements paysagers en 2008, Quentin
Anne se spécialise en constructions paysagères et
maçonnerie puis obtient en 2011 son CAP de tailleur
de pierre et intègre l’entreprise Lefèvre pour son brevet professionnel en Monuments Historiques où il découvre le matériau pierre et un métier qui le passionne
et le motive.
Son avenir semble tracé, il est pris par le virus des
Monuments Historiques et l’Académie d’Architecture
souhaite tout le succès professionnel qu’il mérite
d’obtenir grâce à ses qualités humaines et professionnelles.
Christiane Schmuckle-Mollard,
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CONSEIL D’ARCHITECTES
Fondation Académie d’Architecture 1981

Monsieur Nicolas Barthes, Ingénieur bois

Aborder le rapport de l'architecte à l'ingénieur, ou de
l'ingénieur à l'architecte, soulève inévitablement la
question de ce qui fait converger la forme et la matière – connues comme science – de la forme et la
matière – travaillées comme projet. La surface de
contact entre ces deux prismes se définit par la culture, éventuellement commune, sinon partagée, de
l'un vers l'autre.

Exilé de son sud-ouest natal dont il garde l'accent, Nicolas Barthès est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Technologies du Bois d'Epinal (Vosges) et
crée son bureau d’études en 2005 à Maidières
(Meurthe-et-Moselle). Son équipe compte actuellement six collaborateurs.
Reconnu par de nombreux architectes en Lorraine et
au-delà de la frontière des mirabelliers, une antenne
est ouverte depuis un an à La Rochelle.
ment, c'est à la construction de la Cité des Arts et de
la Culture à Besançon (Kengo Kuma architecte) que
Barthès Bois a participé.

Son expérience professionnelle et sa volonté de
transmettre lui font partager sa passion du bois. Il dispense des cours à l’Université de Lorraine à des étudiants en Master « Architecture Bois Construction »
(ENSTIB), en DUT Génie Civil et aux adultes qui suivent des formations professionnelles au sein de structures telles que des CFA ou des entreprises .

Si la compétence technique de l'ingénieur s'acquiert,
c'est sa curiosité et son intelligence du projet qui le
rendent précieux à l'architecte. Bien qu'amateur de
rugby, Nicolas Barthès se distingue surtout par sa
façon de rechercher la meilleure solution pour les
grands gestes comme pour la belle simplicité de l'architecture, quand elle sait être évidente. L'Académie
d'Architecture a souhaité distinguer l'engagement,
l'écoute patiente et attentive de cet ingénieur encore
jeune, qui a su communiquer à son équipe et ses partenaires l'effervescence de sa passion, doublée d'un
sens de l'humour prononcé participant indéniablement
à sa renommée.

Toujours désireux de recevoir autant que de donner,
Nicolas Barthès est impliqué au sein de l’association
Ingénierie Bois Construction. Il participe à de nombreux congrès nationaux et internationaux (4e Forum
Bois Construction à Besançon) et anime des conférences.
Son expertise le mène sur des projets de logements
et d'équipements dans le grand quart Nord-Est et à
des missions de diagnostics sur des ouvrages anciens ou des vices de construction. Parmi les références emblématiques du Bureau d'Etudes sur des
Monuments Historiques, on peut citer la reconstruction suite à incendie du Château de Lunéville (54), la
rénovation de la Maison Alsacienne du Château HautKœnigsbourg (67), ou la refabrication des portes
d'écluse de la Petite France à Strasbourg. Récem-

Nadège Bagard
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PRIX DE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Luc Marguerite
Ecole Natioanle Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine

«

Un équipement au service de la population dans
un quartier parisien en mutation »
Le programme ambitieux regroupe un Centre de Secours, un Centre de la Petite Enfance et des logements
dans le XIX° arrondissement à Paris, en bordure du
canal de l’Ourcq. Ce territoire d’exception a été l’occasion d’enrichir le programme en visant, outre les besoins
de la brigade d’intervention, ceux de la brigade nautique.
Le jury a apprécié l’interrogation portée sur le sujet
« quelle évolution et quelle image pour le centre de secours de demain ? » ainsi que la complexité du programme générant une mixité de fonctions et entraînant
par ailleurs une richesse structurelle.
L’approche urbaine, à travers les questions de desserte,
d’accessibilité et de contraintes réglementaires a été bien
appréhendée ; de même que, la démarche pour parvenir
à la volumétrie finale. Le jury a noté une bonne maîtrise
de l’ensemble des paramètres du projet.
Nicole Roux-Loupiac
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PRIX DU MEILLEUR DIPLOME ROBERT CAMELOT
Laétitia Ponsat
Ecole Natioanle Supérieure d’Architecture de Marseille

« L’image d’un paysage, un projet transversal de requalification urbaine à Gérone, Espagne »
Le jury a relevé l’intérêt de la réflexion théorique sur le
double thème de la mobilité et du temps et les références littéraires comme préalable à la problématique
posée. Le territoire choisi correspond à l’entrée de la
ville de Gérone, à la convergence de quatre rivières et
du chemin de fer », il s’agit ici de souligner le paysage
et de le questionner. Considérant « le chemin de fer
comme un enjeu de fascination et comme un territoire
potentiel de fabrication de la ville, le projet explore
l’idée « d’ une structure des possibles, appropriable et
adossée à l’infrastructure ferroviaire » Sur 500m de long
la structure créée, intègre une gare, 800 places de parkings, un centre d’arts visuels, des commerces, et des
bureaux. A la richesse de la valeur d’usage d’un tel équipement se greffe une nouvelle mise en scène du patrimoine de la ville.
Le jury a souligné par ailleurs la force graphique du projet qui contribue à la compréhension des choix architecturaux .
Nicole Roux Loupiac
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PRIX FRANCOIS MEYER-LEVY
Priscille Rodriguez
Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg

« Transformation de l’ancienne imprimerie de l’OBSERVER en un lieu inter-générationnel organisé autour
de la création artistique à Hastings (UK) »
Le jury a été séduit par la très grande qualité de ce projet
dans toutes ses dimensions, la reconversion du bâtiment
industriel l’Observer entraîne un travail intéressant sur la
mémoire et sur l’image de la ville, ceci avec une grande finesse et une richesse sensible quant à l’écriture. En ré-investissant l’OSERVER, bâtiment empreint d’une forte
symbolique, et qui offre des capacités importantes de volumes et de surfaces, le projet apporte à la fois une réponse
urbaine, et une réponse à de fortes attentes sociales. Le
traitement des volumes –par évidement ou par extensiongénère des espaces à fort potentiel poétique, de même que
le choix des matériaux et le jeu des lumières filtrées par les
écailles de zinc sans oublier les multiples visions offertes
sur la ville.
Le jury a apprécié l’intelligence et l’intérêt du programme
culturel et son ambition à réconcilier les générations
Nicole Roux Loupiac
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PRIX D’URBANISME CADET - PRIX TONY GARNIER
Céline Cassourret et Aude Pinault
Ecole Natioanle Supérieure d’Architecture de Nantes

Buenos Aires. La Gloria II. Un quartier spontané entre
ville et pampa.
Le projet définit une stratégie progressive de recomposition, générant ce quartier péri-urbain situé à 40 km du
centre de l’agglomération, par la mise en œuvre de procédures coopératives d’aménagement et de construction.
Il propose 5 secteurs d’intervention incitatifs d’habitat
d’urgence, d’équipements publics et d’infrastructure,
formant une trame d’opérations multiples juxtaposées.
Il est précédé d’une bonne étude globale du contexte
local et des conditions sociales de l’urbanisme et des
nombreuses familles à reloger. Il est soutenu par une
méthodologie décrivant les processus de montage
opérationnel et la faisabilité du plan.
Le jury a apprécié la qualité d’une étude d’architecture
urbaine et d’urbanisme, innovante et opérationnelle, qui
offre une bonne expression formelle de mise en œuvre
évolutive et concertée, sur le thème de l’habitat intermédiaire et flexible.
Elle répond à la commande de la Fondation Tony Garnier : Etude globale d’un grand site, secteur d’aménagement clairement délimité et stratégie de mise en
œuvre.
Bertrand de Tourtier
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