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« En te promenant dans cette ville entre les édiﬁces dont elle est peuplée,
as-tu observé que les uns sont muets, les autres parlent,
d’autres, plus rares, chantent ».
« By walking you in this city, between the buildings with which it is populated, you observed that some are dumb, the others speak, other, rarer, sing ».
Paul Valéry
Poète français/French poet (1871-1945)
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INTRODUCTION,

by Thierry Van de Wyngaert, President

Why an Academy?

In 1840, architects were worried. History was accelerating and the trade guilds linked to a ageing regime
were shaken by the acceleration of the industrial revolution. Not to be outdone, and in the face of proactive
entrepreneurs, they created the central Society of architects, for which the objective was to formalise architecture as a profession and its education.
A bit later, after the ﬁrst code of professional duty was drawn up and the subsequent creation of the Order
of Architects, the central group transformed itself into the Academy of Architecture in 1953, taking back the
name given by Colbert to a royal Academy.
A cultural institution, The Academy of Architecture’s mission is to promote constructive quality by increasing
the status of, and rewarding those involved in the profession. It also promotes research and the diﬀusion of
the architectural culture. Its legal status is that of a non proﬁt organization working in the interest of the
public and Recognized by the law of 1901.
Up to 2000 it has been responsible for the annual Series of awards, which deﬁned the value of all those involved in construction, on the basis of the cost of raw material and of time spent on their implementation.
Europe and other interests forbade this transparence, to favour the freedom to say less and less.
It gathers today three hundred and ﬁfty members spread in diﬀerent colleges: 230 French architects, 70 of
the biggest foreign architects, and 50 key ﬁgures whose work contributes to the brilliance and promotion of
Architecture’s values.
The Academy is primarilty an archive, the guardian of the greater community’s work, including the most important private collection of drawings and archives of the XIXth and XXth century. It is also one of the leading architectural research Libraries open to specialist and academic readers. The goal is that soon, this
“gold mine” of information will be permanently accessible and open online for researchers and to the public.
Responsible for promoting and recognising all those crucial to the creation of a successful built environment, the Academy of Architecture awards a number of prizes each year, including the Gold medal, The Research award, and the Doctoral Thesis award. This last award is given to the very best research which
demonstrates the development and education of architecture. The Architectureal book award is given to the
best work in the French language. The Tony Garnier award is the award for urbanism. Its premises are located on Place des Vosges in the Hotel of the Duc de Chaulnes where Louis XIII stayed during the opening celebrations of the square.
Our ambition is also to make the Academy of Architecure into a cultural embassy open in an uncertain world
and to further increase its brilliance by developing a lecture program and panel discussions based on the
city and surrounding areas.
Finally, to fulﬁl its role as the guardian of history without losing sight of the crucial role architecture plays
within modern society, the Academy hopes that its defence of the Architectural heritage of the XXth century
will form the foundation of the construction of the present for future generations.
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INTRODUCTION,

par Thierry Van de Wyngaert, Président

Une Académie.
Pour quoi faire ?
En 1840, les architectes étaient inquiets. L’histoire s’accélérait et le compagnonnage des métiers liés à
un régime vieillissant était bousculé par la montée en puissance de la révolution industrielle. Pour ne pas
être en reste, face à des entrepreneurs entreprenants, ils créèrent la Société Centrale des Architectes,
dont l’objectif était d’organiser la profession d’architecte et l’enseignement de l’architecture.
Un peu plus tard, après la rédaction du premier code des devoirs professionnels et la création ultérieure de
l’Ordre des Architectes, la Société centrale s’est transformée en Académie d’Architecture, en 1953, reprenant
l’appellation donnée par Colbert à une Académie royale d’architecture.
Institution à caractère culturel, l’Académie d’Architecture a pour mission de promouvoir la qualité constructive par des actions de valorisation des diﬀérents acteurs du bâtiment, de la recherche, et de la diﬀusion de
la culture architecturale. Son statut juridique est celui d’une association reconnue d’utilité publique selon
les termes de la loi de 1901. Jusqu’en 2000, elle a éditée la Série annuelle des prix, qui déﬁnissait la valeur
de tous les composants d’une construction, sur la base du coût des matières premières et du temps passé à
leur mise en œuvre. L’Europe et d’autres intérêts interdirent cette transparence, pour favoriser la liberté de
moins en moins en dire.
Elle rassemble aujourd’hui trois cent cinquante membres répartis en diﬀérents collèges : 230 architectes
français, les 70 plus grands architectes étrangers, et 50 personnalités qui contribuent au rayonnement des
valeurs de l’architecture.
L’Académie est d’abord un lieu de mémoire, gardienne du fond d’archives de la Société centrale, de la
plus importante collection privée de dessins et d’archives du XIXème et XXème siècle et c’est l’une des
principales bibliothèques anciennes d’architecture ouverte à la consultation spécialisée et à la recherche.
Elle souhaite, prochainement, mettre à disposition cette "mine d'or" auprès des chercheurs et du grand
public, de façon permanente et accessible par voie numérique.
Chargée de promouvoir l’ensemble des acteurs concourant à la réussite d’une construction, l’Académie
d’Architecture décerne chaque année de nombreux prix, dont la Grande médaille d’or, le Prix de la Recherche et de la Thèse de doctorat en architecture, décerné à des chercheurs pour contribuer à la reconnaissance et la valorisation de l’enseignement de l’architecture conduisant au doctorat, le Prix du livre
d’architecture, décerné à des ouvrages de langue française, et le Prix Tony Garnier récompensant les
meilleurs projets d’urbanisme.
Ses locaux sont situés place des Vosges, dans l’hôtel du duc de Chaulnes qui a hébergé Louis XIII lors des
fêtes de l’inauguration de la place en 1612.
Notre ambition est de réussir à faire de l’Académie d’Architecture une ambassade de la culture ouverte sur
un monde incertain, et d’accroitre son rayonnement en développant un programme de conférences et de
tables rondes sur la thématique de la ville et de ses territoires.
Enﬁn, aﬁn de remplir son rôle de gardienne de la mémoire tout en rappelant le rôle irremplaçable de l’architecture dans la conscience de l’époque, l’Académie souhaite défendre le patrimoine de l’architecture du XXè
siècle comme fondement de la construction du présent pour les générations futures.
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I- Les Richesses de l’Académie

The Treasures of the Academy
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Guy Autran, Hervé Beaudouin,Em
Cabannes,Bernard Des moulin,Bertr
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mmanuel Besnard-Bernadac, Bernar
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Ses M emb r es / Its Members
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The 6 colleges of the Academy:
- Full members:
120 nominated architects elected by celebrated
national and international architects.
- The national members:
200 French architects who support the work.
- The associate members:
50 French or foreign key people who support and
promote excellence in architecture.
- The benefactor members,
of the Architecture Academy.
- The International members:
70 internationally renowned architects.
- The honorary members

94 membres Correspondants nationaux/national members :
Roland CARTA, Bertrand COLDEFY, Jean-Marie COLLIN, Nicolas CREGUT, Dominique COULON, Florence CREPU , Guy DAHER, Marc DAUFRESNE, Claude DENU,
Denis DIETSCHY, Pierre-Louis DUCHATEAU, Gilles DUPRE, Patrice DUTARD,
Pierre FERRET , Jacques GARCIN, Joël GAUTIER, Finn GEIPEL, Philippe GHEZZI,
Luc-Régis GILBERT, Jean-Paul GILCH, Didier GIRARDET, Michel GIROLD, Maria
GODLEWSKA, François GRETHER, Mirelle GRUBERT, Jean-Michel GUIBERT,
Denis GUILLERMIN, Brigitte HELLIN, Yves HENAFF, Francine IMHOLZ LEVREY,
Jean-Michel JACQUET, François JEANNEAU, Jérôme LE GALL, Xavier LEIBAR, JeanClaude LEMONNIER, Bert Mc CLURE, Bruno MADER, Philippe MARRAUD , YvesMarie MAURER, Gabor MESTER DE PARAJD, Pierre MOREL, Michel MORETTI,
Eric MORIN, Thierry MOSTINI, Gilles NEVEUX, Catherine PARANT, Olivier PARENT, Bernard PARIS, Christian PATEY, François PAUMIER, Gaëlle PENEAU,
Claude PERRON, Michel PETUAUD-LETANG, Christian PIERROT, Jean-Claude
PONDEVIE, Jean-François PORCHER, Philippe-Louis PROST, Francis RAMBERT,
Michel REMON, Claude RENOUF, Jean-François REVERT, Emmanuel RITZ, Henri
ROUCH, Christine ROUX-DORLUT, Claude SCHREPFER, Tom SHEEHAN, Abbes
TAHIR, Hubert THIEBAULT, André TIERCHANT, Jacques VERGELY, Frédéric ZIRK.

En 2013/in 2013 :
Nadège BAGARD, Pierre DUFAU, Xavier FRAUD, Cloud de GRANDPRE, Stéphane
HENROT, Sylvie HOYEAU, André JOLLIVET, Mathieu JULIEN, Jean-Louis MANIAQUE,
Giovanni PACE, Christian PLISSON, Claude PUAUD, Isabelle SENECHAL, Pascal
TEISSIERE, Patrick VETTIER.

Fumihiko Maki

Cristbal Manuel

60 membres Étrangers - 25 nations
60 international members - 25 nations :
ALLEMAGNE : Gottfried BÖHM, Thomas HERZOG, Frei OTTO, Mahmood SAIRALLY - AUTRICHE : Hans HOLLEIN - BELGIQUE : Lucien KROLL - BULGARIE : Georgi STOILOV- CANADA : Jean-Louis LALONDE - CHINE : Qi KANG, Wu LIANGYONG , Zheng SHILING, Wang
Charles Correa

SHU - CAMBODGE : Vann MOLYVANN - CROATIE : Ante MARINOVIC-UZELAC - ESPAGNE :
Oriol BOHIGAS, Rafael MONEO - FINLANDE : Marja-Riitta NORRI, Heikki SIREN - GRANDEBRETAGNE : Zaha HADID, Léonard MANASSEH, Richard ROGERS, Norman FOSTER, John
PAWSON- GRECE : Dimitris et Suzana ANTONAKAKIS - INDE : Charles CORREA - ITALIE :
Araldo COSSUTTA, Massimillano FUKSAS, Vittorio GREGOTTI, Manfredi NICOLETTI, Renzo
PIANO, Pietro REALI - JAPON : Tadao ANDO, Fumihiko MAKI, Ren SUZUKI - MAROC : Eliane
CASTELNAU-TASTEMAIN, Patrick COLLIER, Jean-Paul ICHTER - PAYS-BAS : Wiel ARETS, Félix
CLAUS, Herman HERTZBERGER, Jan HOOGSTAD - PORTUGAL : Joao-Luis CARRILHO DA

Stefano Goldberg

GRACA, Alvaro SIZA VIEIRA, Eduardo SOUTO DE MOURA - RÉPUBLQIUE DOMINICAINE :
Rafaël CALVENTI - RÉPUBLIQUE TCHEQUE : Zdenek HÖLZEL - RUSSIE : Youri GNEDOVSKI,
Youri PLATONOV - SUISSE: Mario BOTTA, Santiago CALATRAVA, Jacques HERZOG, Pierre
De MEURON- TURQUIE : Isik AYDEMIR - VIETNAM : LE VAN NAM - USA : Richard MEIER,
Renzo Piano
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Ieoh Ming PEI, Cesar PELLI, Kevin ROCHE, Yves F. GHIAI-CHAMLOU, Alan SCHWARTZMAN.

113 membres Titulaires et 24 membres Honoraires
Full members and honorary members
Françoise ADAM-MOUTON, Paul ANDREU, Guy AUTRAN, Marc BARANI, Anthony BECHU,
Henri BEAUCLAIR, Odile BERMOND, Hervé BEAUDOUIN, Emmanuel BESNARD-BERNADAC,
Frédéric BOREL, Gilles BOUCHEZ, Philippe BOUDON, Claude BOUEY, Olivier BROCHET, Raymond BRULE, Fabienne BULLE, Rémy BUTLER, Bernard CABANNES, Philippe CANAC, Paul
CHEMETOV, Pierre CLEMENT, Emmanuelle COLBOC, Jean CONNEHAYE, Albert CONSTANTIN,
Antoine DEBRE, Jean DELLUS, Bernard DESMOULIN, Pierre DEVINOY, Frédéric DIDIER, Béatrice DOLLE, Philippe DUBOIS, Bertrand DUBUS, Michel DUCHARME, Jean-Louis DUCHIER,
Claude DUCOUX, Pierre-André DUFETEL, Fabrice DUSAPIN, Jean Marie DUTHILLEUL, Samir
FARAH, Jacques FERRIER, Stanislas FISZER, Bernard FONQUERNIE, Bruno FORTIER, Joanna
FOURQUIER, Pierre-Antoine GATIER, Bruno GAUDIN, Manuelle GAUTRAND, Christian GIMONET, Gérard GRANDVAL, Michel GRANGE, Franck HAMMOUTENE, Isabelle HERAULT,
Borja HUIDOBRO, Michel JANTZEN, Jean-François JODRY, Françoise Hélène JOURDA, Daniel

Les 6 collèges de l’Académie d’Architecture :
- Les membres titulaires :
120 architectes élus parmi les architectes de
notoriété nationale et internationale.
- Les membres correspondants nationaux :
200 architectes français qui portent l’action de
l’Académie sur l’ensemble du territoire.
- Les membres associés :
50 personnalités françaises ou étrangères
qui contribuent au rayonnement des valeurs
de l’architecture.
- Les membres bienfaiteurs,
qui contribuent au développement de
l’Académie d’Architecture.
- Les membres étrangers :
70 architectes étrangers de notoriété
internationale.
- Les membres honoraires.

KAHANE, Bernard KOHN, Jacques LABRO, Jean-François LAGNEAU, Jean-Michel LAMAISON,
Charles LAMBERT, Gérard LANCEREAU, Maurice LAURENT, Jean-François LAURENT, François
LECLERCQ, Bertrand LEMOINE, Eugène LESENEY, Florence LIPSKY, Rémi LOPEZ, Michel MACARY, Philippe MADEC, Rémy MARCIANO, Michel MAROT, Bertrand MATHIEU, Nicolas MICHELIN, Wladimir MITROFANOFF, Alain MOATTI, Benjamin MOUTON, Elizabeth NAUD,
Emmanuel NEBOUT, Jean NOUVEL, Patrice NOVARINA, Philippe PANERAI, Pierre PARAT,
Jean-Philippe PARGADE, Martine PATTOU, Jean-Pierre PENEAU, Alain-Charles PERROT,
Georges PHILIPPE, Jean-Paul PHILIPPON, Jean PISTRE, Etienne PONCELET, Paul QUINTRAND,
Michel REGEMBAL, Bernard REICHEN, Jean-Claude RIGUET, Jacques RIPAULT, Martin ROBAIN, Philippe ROBERT, Janine ROBERT-GARDENT, Jean-Claude ROCHETTE, Jean-Loup ROUBERT, Jacques ROUGERIE, Pierre ROUSSE, Nicole ROUX-LOUPIAC, Pierre SALTET, Alain
SARFATI, Emmanuel SAUVAGE, Maurice SAUZET, Christiane SCMUCKLE-MOLLARD, Marie
SCHWEITZER, Roland SCHWEITZER, Michel SEBAN, Högna SIGURARDOTTIR, Denis SLOAN,

Marja-Riitta Norri

Roland SPITZ, Antoine STINCO, Jean-Louis TAUPIN, Rodo TISNADO, Marion TOURNONBRANLY, Bertrand de TOURTIER, Daniel TREMBLOT DE LA CROIX, Pierre TOURRE, Gérard
UNIACK, Jean-Marie VALENTIN, Denis VALODE, Thierry VAN DE WYNGAERT, Olivier VAUDOU, Thierry VERDIER, Corinne VEZZONI, Jean-Paul VIGUIER, Alain VIVIER, Bertrand WARNIER, Jean-Michel WILMOTTE, Luc WEIZMANN, Aymeric ZUBLENA.

Nigel Young-Foster

41 membres Associés/associate members :
Francis AMPE, Robert-Max ANTONI, Ann-José ARLOT, Serge ARNAUD, Jean-Pierre BABELON
Dominique BIDOU, Jacques-Louis BINET, Guy BURGEL, Henri CARO, François CHASLIN,
Raymond CHEVALLIER, Françoise CHOAY, Sylvie CLAVEL, Florence CONTENAY, Yves DAUGE,
Pierre-Michel DELPEUCH, Denis DORIA, Jean-Pierre DUPORT, Frédéric EDELMANN, Alain

Norman Foster

ERLANDE-BRANDENBURG, Jean FAVIER, Bruno FOUCART, Jean FREBAULT, Françoise HAMON,
Michel HUET, Jean-Paul LACAZE, François LAMARRE, Jean-François LEROUX, François LOYER,
Jean MAHEU, Jean-Pierre MARTIN, Ariella MASBOUNGI, Alexandre MELISSINOS, Christian
PATTYN, Krzysvtof PAWLOWSKI, Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, Max QUERRIEN, Pierre
SOULAGES, Jean-Pierre SUEUR, Michèle TILMONT, Philippe TRETIACK.

3 membres associés honoraires/honorary members :
Alain BACQUET, Michel GALLET, Michel LOMBARDINI.

Işık Aydemir
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Bertrand Dubus

Mireille Grubert

Hervé Beaudouin

Emmanuel Nebout

Guy Autran

Joanna Fourquier

Nicole Roux-Loupiac

Michel Denancé

Christiane Schmuckle-Mollard
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Bernard Desmoulin

Le Bureau et le Conseil en 2013
The Oﬃce and the Board in 2013

Président :
Vice-présidents :
Secrétaire général :
Secrétaire général adjoint :
Trésorier :
Conservateur - Archiviste :
Représentant les Membres Correspondants :

BUREAU/THE OFFICE :
Thierry VAN de WYNGAERT
Christiane SCHMUCKLE-MOLLARD
Michel SEBAN
Joanna FOURQUIER
Jean-Marie VALENTIN
Bertrand DUBUS
Paul QUINTRAND
Mireille GRUBERT

CENSEURS :
Hervé BEAUDOUIN
Martin ROBAIN
Nicole ROUX-LOUPIAC

Représentant les Membres Correspondants :

CONSEIL/THE BOARD :
Guy AUTRAN
Emmanuel BESNARD-BERNADAC
Bernard CABANNES
Bernard DESMOULIN
Claude DUCOUX
Pierre-André DUFETEL
Emmanuel NEBOUT
Jean-Paul PHILIPPON
Michel REGEMBAL
Pierre TOURRE
Gérard UNIACK
Michel PETUAUD-LETANG
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Réunion des Musées Nationaux

Académie des beaux-Arts-Brigitte Eymann

Aymeric Zublena

Jean-Nicolas Huyot

Jean-Louis Charles Garnier

Jean-Paul Viguier
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Benjamin Mouton

Victor Baltard

Fonds Académie d’Architecture

Thierry Van de Wyngaert

Henri-Léon Prost

Marc Saltet

Les présidents de la Société Centrale et de l'Académie d'Architecture depuis 1840
The presidents of the Academy of Architecture since 1840
Année d'élection
1840
1841
1844
1846
1848
1853
1854
1864
1867
1870
1873
1875
1879
1882
1885
1888
1891
1894
1897
1900
1903
1906
1908
1910
1913
1918
1921
1924
1927
1930
1933
1936
1945
1948
1951
1954
1955
1958
1960
1963
1966
1970
1973
1976
1980
1982
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011

Jean-Nicolas HUYOT, M.I.
Louis-Pierre BALTARD
Guillaume-Abel BLOUET, M.I.
Jean-Jacques HUVE, M.I.
Guillaume-Abel BLOUET, M.I.
Louis-Tullien VISCONTI, M.I.
Emile-Jacques GILBERT, M.I.
Victor BALTARD, M.I.
Hector-Martin LEFUEL, M.I.
Victor BALTARD, M.I.
Pierre-Henri LABROUSTE,M.I.
Jean-Baptiste LESUEUR, M.I.
Antoine-Nicolas BAILLY, M.I.
Charles-Auguste QUESTEL, M.I.
Antoine-Nicolas BAILLY, M.I.
Jean-Louis-Charles GARNIER, M.I.
Pierre-Honoré DAUMET, M.I.
Jean-Louis-Charles GARNIER, M.I.
Alfred-Nicolas NORMAND, M.I.
Constant MOYAUX, M.I.
Henri-Paul NENOT, M.I.
Julien GUADET, M.I.
Charles GIRAULT, M.I.
Louis BERNIER, M.I.
Victor LALOUX, M.I.
Louis-Marie CORDONNIER, M.I.
Charles GIRAULT, M.I.
Jacques-Albert TOURNAIRE, M.I.
Emmanuel PONTREMOLI, M.I.
Alphonse DEFRASSE, M.I.
Jacques-Albert TOURNAIRE, M.I.
Henri-Léon PROST, M.I.
Paul-Antonin TOURNON, M.I.
René PATOUILLARD-DEMORIANE
Joseph MARRAST
Marc BITTERLIN
Joseph MARRAST
Fernand CHEVALIER
Henri-Marie DELAAGE
Louis AUBLET
Henry BERNARD, M.I.
Guillaume GILLET, M.I.
Marc SALTET, M.I.
Robert AUZELLE
Pierre-André DUFETEL
Robert AUZELLE
Daniel TREMBLOT DE LA CROIX
Paul LA MACHE
Pierre SIRVIN
Roger SAUBOT
Wladimir MITROFANOFF
Jean-Paul VIGUIER
Aymeric ZUBLENA, M.I.
Benjamin MOUTON
Franck HAMMOUTÈNE
Thierry VAN DE WYNGAERT

1780 - 1840
1764 - 1846
1795 - 1853
1783 - 1852
1795 - 1853
1791 - 1853
1793 - 1874
1806 - 1874
1810 - 1880
1806 - 1874
1801 - 1875
1794 - 1883
1810 - 1892
1807 - 1888
1810 - 1892
1825 - 1898
1826 - 1911
1825 - 1898
1822 - 1909
1835 - 1911
1853 - 1934
1834 - 1908
1851 - 1932
1845 - 1919
1850 - 1937
1854 - 1940
1851 - 1932
1862 - 1958
1865 - 1956
1860 - 1939
1862 - 1958
1874 - 1959
1881 - 1964
1867 - 1957
1881 - 1971
1885 - 1963
1881 - 1971
1899 - 1960
1900 - 1992
1901 - 1980
1912 - 1994
1912 - 1987
1906 - 2008
1913 - 1983
1922
1913 - 1983
1923
1918 - 1999
1924 - 2007
1931 - 1999
1933
1946
1936
1948
1954
1953
14
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Son Histoire / Its History

Fond Académie d’Architecture

Fonds Musée Antoine Lécuyer, Saint-Quentin (Aisne)

Jean-Charles Garnier d'Isle fut contrôleur général des Bâtiments, jardins et manufactures et dessinateur des Jardins du Roi. Il entra en 1724 à l'Académie royale d'architecture et devint associé libre de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1748.

Jean-Charles Garnier d'Isle was general supervisor of Buildings, gardens, and factories
as well as the King’s garden designer. He entered the royal Academy of architecture
and became free associate with the royal Academy of paint and sculpture in 1748.
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L’Académie Royale de Louis XIV
Située au n°9 de la place des Vosges, au coeur du Marais, dans l’hôtel de Chaulnes, l’Académie
d’Architecture est la descendante de l’Académie Royale d’Architecture créée par Louis XIV en
1671. Cette dernière, dissoute par la Convention en 1793, fut recréée en 1840 par LouisPhilippe sous le nom « Société Centrale des Architectes ».
Ayant atteint la plupart de ses objectifs, la Société centrale, qui comptait parmi ses membres
les architectes français les plus éminents, s’est transformée en 1953 en Académie d’Architecture,
reprenant ainsi l’appellation donnée par Colbert à une Académie Royale d’architecture.
Son statut juridique est celui d’une association reconnue d’utilité publique selon les termes
de la loi de 1901.
Laissant à l’Ordre des architectes et aux syndicats la défense des intérêts professionnels
l’Académie d’Architecture, Institution à caractère culturel, s’est donné pour mission
principale la promotion de la qualité architecturale par des actions de valorisation de
ses acteurs, de son enseignement, de la recherche architecturale et de la diffusion de
la culture architecturale.
Elle est aussi un lieu de mémoire, gardienne du fond d’archives de la Société centrale, de dons et
donations, d’une prestigieuse collection privée de dessins et d’archives du XIXème et XXème siècles et d’une importante bibliothèque d’architecture.

Louis XIV’s Royal Academy
Located at n°9 place des Vosges, in the heart of the Marais, at the hôtel de Chaulnes, the
Academy of Architecure is the descendant of the Royal Academy of Architecture created
by Louis XIV in 1671. The latter was disolved in 1793 by the Convention. It was re-established in 1840 by Louis-Philippe under the name «Central Society of Architects».
Having acheived most of its objectives, the Central Society, which counted amongst its members some of the most distinguished French architects, transformed itself in 1953 into the Academy of Architecture taking back the name given by Colbert to a Royal Academy.
Its legal status is that of a non-profit public organization recognized by the terms of the
law of 1901.
While the Order of Architects and Trade unions are responsible for all of the professional
issues faced by architects, the Academy of Architecture exists as a cultural institution. It
exists to promote Architectral culture as well as rewarding architectural quality, research,
education and values.
The Academy is primarilty an archive, the guardian of the greater community’s work, including the most important private collection of drawings and archives of the XIXth and XXth
centuries. It is also houses one of the leading architectural Libraries.
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Jacques-Germain Souﬄot, Architecte, Architect, 1713-1780
Fond Académie d’Architecture, buste actuellement en prêt pour l’exposition Souﬄot
au Panthéon jusque ﬁn 2013.
Academy of Architecture Grant, currently given to the Souﬄot exhibition at the Pantheon until the end of 2013.

Fond Académie d’Architecture

Jean-François Chalgrin, Intérieur du Panthéon de
Rome. signé (1760), Plume et lavis
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L’Hôtel de Chaulnes
Fort de ses quatre siècles d’existence, l’hôtel de Chaulnes compte parmi les lieux les plus
prestigieux de Paris.
L’ Académie d’Architecture, qui y est abritée depuis 1967, lui a restitué tout son lustre.
Hôtel de Chaulnes, hôtel Descures ou hôtel Nicolay-Goussainville : cette noble bâtisse qui remonte au tout début du XVllème siècle ﬁgure parmi les richesses du Patrimoine classé. Situé
place des Vosges - l’ancienne place Royale, créée sous Henri IV -, il a connu une destinée en
rapport avec sa noblesse (Louis XIII y logea). Les dimensions du terrain et des corps de bâtiment, la surface des cours et de l’ancien jardin, justiﬁaient le classement de l’hôtel, en 1954,
au titre des Monuments historiques. Ils justiﬁaient aussi l’entreprise de restauration menée
par l’Académie d’Architecture qui en ﬁt l’acquisition en 1967. Transformés à de nombreuses
reprises par les occupants successifs de l’hôtel, les volumes et les éléments décoratifs ont
ainsi retrouvé, dans la mesure du possible, leur aspect et leur lustre d’origine.

The Hôtel de Chaulnes
With over four centuries of history, the hôtel de Chaulnes is amonst the most prestigeous
places of cultural exchange in Paris. The Academy of Architecure gave it back its prestige
when it relocated here in 1967.
The Hôtel de Chaulnes, the Hôtel Descures and the Hôtel Nicolay-Goussainville are a noble
collection of buildings dating from the very beginning of the XVIIth century, they are an
example of the ﬁnest in French listed building heritage. Located on place des Vosges, formerly the place Royale, created under Henry IV–, it has witnessed a history in line with Its
beauty and nobility (Louis XIII stayed there). The perfect dimensions of the grounds and of
the buildings themselves as well as the courtyard area and the ancient garden, justiﬁed it becoming classiﬁed as an historical Monument in 1954.
They also justiﬁed the work of restoration led by the Academy of Architecture which bought
it in 1967. Transformed many times by the successive occupants of the hôtel, the spaces and
decorative elements have once again, to the best possible extent , discovered their original
aprrearance, lustre and glory.
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Ses archives / The Archives

Paul Quintrand, Conservateur-Archiviste, devant la bibliothèque de l’Académie.
Paul Quintrand, curator, in front of the Academy library.
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La Mémoire des Architectes
Les archives de la société centrale des architectes sont en cours d’archivage pour constituer un
fond biographique de ses membres, en collaboration avec le Comité des travaux historiques et
scientiﬁques CTHS (rattaché à l’Ecole nationale des Chartes), au sein de la base de données des
sociétés savantes en ligne « France savante ».
Le fond d’archives architecturales de l’Académie d’Architecture concernant le XXème siècle
doit être exploité en coopération avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
La très riche bibliothèque contenant des ouvrages rares, des dessins et archives anciennes
est ouverte aux chercheurs, doctorants, enseignants et est exploitée par le prêt de documents pour des publications ou des expositions ( « L’hôtel particulier parisien », l’exposition
LABROUSTE à la Cité de l’Architecture, au Pavillon de l’Arsenal)
La réédition (après 250 ans) du Grand Blondel dans son intégralité en huit volumes est un événement éditorial majeur.
Les éloges d’architectes disparus lors de la réception d’un nouveau membre constituent des
dossiers biographiques et ont fait l’objet de publications.
Le fond s’enrichi par des dons et legs et depuis 2007 l’organisation du Prix de la Recherche et
de la Thèse de Doctorat en Architecture permet à l’Académie de conserver un nombre important de thèses de grande qualité. Un projet de consultation en ligne est en cours d’étude.

The Memory of Architects
The central society of architects’ archives are being maintained to constitute a biographical
source of its members, in collaboration with the historical works and scientific Committee
CTHS (attached to the Ecole nationale des Chartes), within the scholarly societies database
«France savante».
The Adacemy of Architecture’s XXth century archives need to be promoted in cooperation with
the Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
The very rich library with its rare books, drawings and ancient archives is open to researchers,
doctoral students, and teachers. It also lends work for the curation and publication of exhibitions and books. (« L’hôtel particulier parisien », the LABROUSTE exhibition at the Cité de l’Architecture, at Pavillon de l’Arsenal).
The republication (after 250 years) of the Grand Blondel in all its 8 volume glory was a major
event in publishing. Eulogies for deceased architects are given during the innauguration of new
members and constitute biographical ﬁles for publication.
The fund grows richer with donations and legacies. Since 2007 the organization of the Award
for Research and of the Architecture Doctorate Dissertation permits the Academy to keep an
important number of very good quality dissertations. A project to make them available online is
being studied.
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The Conservation Service
Paul Quintrand, Curator and
Marilena Kourniati, archives manager of the Academy : archives@acadarch.fr

The work of the conservation service
The concervation service activities cover 3 ﬁelds:
1. Communication with the public: welcoming researchers, providing information (by phone, mail, etc)
2. The promotion and use of the collection (lending of original documents, the right to reproduce images,
computer support, lending of ektachromes, etc) : exhibitions, publications.
3. Handling the Archives

1. Public’s welcoming
As an example of its work, from 2012 until today, the conservation service has welcomed the following researchers, some of
them on numerous occasions :
- Alice Thomine Berrada, conservatrice musée d'Orsay (fonds Léon Labrouste)
- Neil Levine, Prof. à Harvard Univ. (fonds Labrouste)
- Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine, Ville de Paris (fonds Lebas)
- Garrigon-Grandchamp, Société française d’Archéologie (fonds Rohault de Fleury)
- Bernard Marrey, Chercheur et éditeur (fonds SCA)
- Natacha Lubchansky, Prof Université de Tours (fonds Labrouste,
- Daniel Catan, Chercheur (Charles Marville)
- Génevieve Boisard, Inspectrice générale des bibliothèques (fonds Salleron)
- Frédérique Moquet, EPCC Saline Royale (fonds Horeau)
- Emmanuel Château, Centre André Chastel, Paris IV (colloque Labrouste)
- Victor Deupi, Prof NY Institute of Technology (carnets de croquis, dessins Rome)
- Corinne Belier, Conservatrice Cité d’Architecture (fonds Labrouste)
- Estelle Thibault, Prof ENSA Paris Belleville (Léon Labrouste)
- Marc Grignon, Prof Université Laval (atelier Vaudoyer Lebas)
- Christopher Armstrong, Prof University of Pittsburgh (fonds SCA)
- Stéphanie Guilmeau-Shala, Assistante commissaire (fonds Labrouste)
- Caroline Soppelsa, Université de Tours (fonds Labrouste)
- Matthieu Couchet, Chercheur Grahal (fonds Destailleurs)
- Fiori Ruth, Chargée de mission CTHS, base des données La France savante (fonds SCA)

2. Image reproduction
We are regularly asked to give our authoristion for the reproduction of images (from the XIXth and XXth century collections
managed by the XXth’s archive centre) and/or to supply a visual support (computer support, print, ektachrome regarding the
XIXth century collection) for use in publications.
Examples of our images:
Books
- Dominique Amouroux, Faculté de droit de Nantes, CAUE de Loire-Atlantique (fonds Arretche)
- Claire Angelini, Yannick Haenel, Drancy La Muette (4 doc fonds Lods)
- Jeanne Haﬀner, Flight form Modernity, MIT Press (divers fonds 20e)
- Maria Rosova, Ville-Region-Métropole, actes colloque à Bratislava, ed. Eurostav (fonds Prost).
- Claire Goldstone, 100 Years for Architectural drawings, Laurence King, London (11 doc divers fonds).
- Natalie Roseau, Aerocity, La ville et l’avion, Parenthèses (6 doc fonds Prost et Lods).
- Via Design 2013 (fonds Beaudoin Lods).
- Kenny Cupers, Housing Postwar France, Minnesota Press (5 doc fonds Lods).
- Clément Orillard, Antoine Picon, De la ville nouvelle à la ville durable : Marne-la-Vallée, Parenthèses (fonds Prost).
- Christine Desmoulins, L’ancien siège Siemens de Zehrfuss à Saint Denis (36 doc fonds Zehrfuss).
- Philippe Bonnet, Daniel Le Couédic, Architectures en Bretagne au XXe siècle (fonds Arretche)
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Le Service de la Conservation
Paul Quintrand Conservateur et Marilena Kourniati, responsable des archives de l’Académie : archives@acadarch.fr

Activités du service de la conservation
Les activités assurées par le service de conservation concernent trois domaines :
1. La communication avec le public : accueil de chercheurs, renseignements fournis (par téléphone, mail)
2. Valorisation et exploitation des fonds (prêts de documents originaux, autorisation de reproduction d'image,
support informatique, prêt d’ektachromes etc) : expositions, publications.
3.Le traitement des archives et leur conservation.

1. Accueil du Public
En guise d'exemple, depuis 2012 à aujourd’hui, le service de conservation a accueilli les chercheurs suivants,
certains à plusieurs reprises :
- Alice Thomine Berrada, conservatrice musée d'Orsay (fonds Léon Labrouste)
- Neil Levine, Prof. à Harvard Univ. (fonds Labrouste)
- Marc Verdure, Conservateur du Patrimoine, Ville de Paris (fonds Lebas)
- Garrigon-Grandchamp, Société française d’Archéologie (fonds Rohault de Fleury)
- Bernard Marrey, Chercheur et éditeur (fonds SCA)
- Natacha Lubchansky, Prof Université de Tours (fonds Labrouste)
- Daniel Catan, Chercheur (Charles Marville)
- Génevieve Boisard, Inspectrice générale des bibliothèques (fonds Salleron)
- Frédérique Moquet, EPCC Saline Royale (fonds Horeau)
- Emmanuel Château, Centre André Chastel, Paris IV (colloque Labrouste)
- Victor Deupi, Prof NY Institute of Technology (carnets de croquis, dessins Rome)
- Corinne Belier, Conservatrice Cité d’Architecture (fonds Labrouste)
- Estelle Thibault, Prof ENSA Paris Belleville (Léon Labrouste)
- Marc Grignon, Prof Université Laval (atelier Vaudoyer Lebas)
- Christopher Armstrong, Prof University of Pittsburgh (fonds SCA)
- Stéphanie Guilmeau-Shala, Assistante commissaire (fonds Labrouste)
- Caroline Soppelsa, Université de Tours (fonds Labrouste)
- Matthieu Couchet, Chercheur Grahal (fonds Destailleurs)
- Fiori Ruth, Chargée de mission CTHS, base des données La France savante (fonds SCA)

2. Reproduction d’images
Nous sommes régulièrement sollicités pour donner notre autorisation de reproduction d’images (collections du XIXe siècle
ainsi que du XXe siècle gérées par le Centre d’archives du XXe) et/ou pour fournir un support visuel (support informatique,
tirage, ektachrome concernant la collection du XIXe siècle) aux ﬁns de publications.
Quelques d’exemple :
Ouvrages
- Dominique Amouroux, Faculté de droit de Nantes, CAUE de Loire-Atlantique (fonds Arretche)
- Claire Angelini, Yannick Haenel, Drancy La Muette (4 doc fonds Lods)
- Jeanne Haﬀner, Flight form Modernity, MIT Press (divers fonds 20e)
- Maria Rosova, Ville-Region-Métropole, actes colloque à Bratislava, ed. Eurostav (fonds Prost).
- Claire Goldstone, 100 Years for Architectural drawings, Laurence King, London (11 doc divers fonds).
- Natalie Roseau, Aerocity, La ville et l’avion, Parenthèses (6 doc fonds Prost et Lods).
- Via Design 2013 (fonds Beaudoin Lods).
- Kenny Cupers, Housing Postwar France, Minnesota Press (5 doc fonds Lods).
- Clément Orillard, Antoine Picon, De la ville nouvelle à la ville durable : Marne-la-Vallée, Parenthèses (fonds Prost).
- Christine Desmoulins, L’ancien siège Siemens de Zehrfuss à Saint Denis (36 doc fonds Zehrfuss).
- Philippe Bonnet, Daniel Le Couédic, Architectures en Bretagne au XXe siècle (fonds Arretche)
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Exhibition catalogues/magazines
- Connaissance des arts, hors-série de 68 pages sur l'art déco à l'occasion de l'exposition de la Cité d'Architecture
(fonds Laprade, Niermans)
- Expo Interférences (fonds Destailleur, Beaudouin, Lods, Prost, Guillet, Jaussely)
- Catalogue Labrouste (fonds Labrouste)
- Expo Couleur et Lumière, Reims
- Expo Le Corbusier à Chandigarh entre ombre et lumière, Musée-Promenade de Marly le Roi, Louveciennes (fonds Lods)
- Expo Théâtres en Utopie, Arc & Senans (fonds Horeau)
- Article Inge Linder-Gaillard, Ecole supérieure d’art et design Grenoble-Valence
- Article in Revue 303 patrimoine culturel des Pays de la Loire
- Article Elisabeth Le Breton, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, Musée du Louvre,
Revue Archéologique (fonds Coquast)
Prints used in exhibitions
- Exposition sur l’art décoratif, Cité d'Architecture et du Patrimoine, inauguration 22 octobre 2013 (fonds Laprade, Niermans)
- Lieu d’histoire et de pouvoir, exposition consacrée à Jean Monnet, Hôtel de Vogüé Commissariat général à de
la stratégie et à la prospective, Journées du patrimoine, inauguration 12 septembre 2013 (contact : Charline Ferré
Cheneau, Responsable des archives / portrait E Sanson, A N Bailly)
- Exposition documentaire cententaire de la donation Maurice Fenaille 1913-2013, Château de Montal, Saint-Jean
Lespinasse (fonds Boutron).
- Mémorial de la Shoah, Drancy (fond Londs)
- Théâtres en Utopie, Arc & Senans (fonds Horeau)
- Paris la métropole et ses projets, Arsenal (fonds Bouwens, Horeau)

3. Archive’s handling
Biographies of S.C.A. members (Central Society of Architects)
Fiori Ruth, a historian working with the committee for historical and scientiﬁc work has little by little borrowed the 21 albums
of SAC members obituaries. Cross referencing them with other sources she has updated them and made them available online
on LA France Savante database:
http://cths.fr/an/societe.php?id=100405 et http://cths.fr/an/societe.php?id=466
EMERGENCY : the S.C.A. Collections
We plan to restore the S.C.A. Collections, to ensure its future safekeeping conditions and to undertake the work necessary
(classiﬁcation, restoration, cataloguing) to make it accessible to researchers.
THIS FUND WILL BE COMPOSED OF DOCUMENTS ABOUT THE INSTITUTION AND ITS MEMBERS (BIOGRAPHICAL FUNDS):
1. Dispersed and unreachable documents in the bookcase in the corridors and in boxes on the ground ﬂoor.
2. The volumes of the “Central Society Bulletin” (currently stacked on a bookshelf in the corridor) as well as the “Architecture”
review (in the library of the great hall). The restoration of certain bulletins dating from the end of the XIXth century is urgent
as they are in very bad condition and photocopies of missing issues must be made.
3. 21 folders of members biographical details (primarily obituaries), arranged alphabetically: these elements were collected
through analysis of the “Central Society Bulletin”.
4. Archival boxes from deceased members, cross, merge the biographical ﬁles with the documents in the “archive boxes”
of deceased members.
5. Fourteen ﬁles of “admission forms” of S.C.A members, arranged alphabetically.
6. A collection of 26 Portrait of architects admitted to the S.C.A
MATERIAL INFRASTRUCTURE: location and storage
The ground ﬂoor premises dedicated to the conservation service were restored, we still however need to equip them with
20 metres of closed bookcase shelving.
This storage will facilitate the work of sorting and classifying, as well as allowing us to perform a detailed inventory, catalogue,
and label all material.
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Catalogues d’exposition / Revues
- Connaissance des arts, hors-série de 68 pages sur l'art déco à l'occasion de l'exposition de la Cité d'Architecture
(fonds Laprade, Niermans)
- Expo Interférences (fonds Destailleur, Beaudouin, Lods, Prost, Guillet, Jaussely)
- Catalogue Labrouste (fonds Labrouste)
- Expo Couleur et Lumière, Reims
- Expo Le Corbusier à Chandigarh entre ombre et lumière, Musée-Promenade de Marly le Roi, Louveciennes (fonds Lods)
- Expo Théâtres en Utopie, Arc & Senans (fonds Horeau)
- Article Inge Linder-Gaillard, Ecole supérieure d’art et design Grenoble-Valence
- Article in Revue 303 patrimoine culturel des Pays de la Loire
- Article Elisabeth Le Breton, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, Musée du Louvre,
Revue Archéologique (fonds Coquast)
Tirages au sein d’expositions
- Exposition sur l’art décoratif, Cité d'Architecture et du Patrimoine, inauguration 22 octobre 2013 (fonds Laprade, Niermans)
- Lieu d’histoire et de pouvoir, exposition consacrée à Jean Monnet, Hôtel de Vogüé Commissariat général à de
la stratégie et à la prospective, Journées du patrimoine, inauguration 12 septembre 2013 (contact : Charline Ferré
Cheneau, Responsable des archives / portrait E Sanson, A N Bailly)
- Exposition documentaire cententaire de la donation Maurice Fenaille 1913-2013, Château de Montal, Saint-Jean
Lespinasse (fonds Boutron).
- Mémorial de la Shoah, Drancy (fond Londs)
- Théâtres en Utopie, Arc & Senans (fonds Horeau)
- Paris la métropole et ses projets, Arsenal (fonds Bouwens, Horeau)

3. Traitement des Archives
Biographies de membres de la S.C.A. (Société Centrale des Architectes)
Fiori Ruth, historienne chargée de mission au Comité des travaux historiques et scientiﬁques a emprunté, au fur et à mesure,
les 21 albums des notices nécrologiques de la SCA. En les croisant avec d’autres données, elle a fait un premier répertoire
des membres de la SCA pour la base des données La France Savante qu’on peut consulter en ligne :
http://cths.fr/an/societe.php?id=100405 et http://cths.fr/an/societe.php?id=466
URGENCE : Le fonds de la S.C.A
Il est prévu de mettre en route la restitution du fonds de la S.C.A., puis d’assurer les conditions de sa conservation et eﬀectuer
le travail nécessaire (classement, conditionnement, codage) aﬁn de le rendre accessible aux chercheurs.
CE FONDS SERA CONSTITUÉ DES DOCUMENTS SUR L’INSTITUTION AINSI QUE SUR SES MEMBRES (FONDS BIOGRAPHIQUE) :
1. Documents dispersés et pas visibles en second rang dans la bibliothèque du couloir et cartons au RdC.
2. Les volumes du « Bulletin de la Société Centrale » (actuellement entassés dans l’étagère du couloir)ainsi que de la revue
« Architecture » (bibliothèque de la grande salle). La restauration de certains bulletins du ﬁn du XIXe siècle en très mauvais
état doit être faite et reconstituer (photocopier) ceux qui manquent.
3. 21 classeurs des éléments biographiques des membres (surtout les nécrologies), classés alphabétiquement : éléments
issus du dépouillement partiel du « Bulletin de la Société Centrale des Architectes »
4. Boites archives des membres décédés, croiser, voire fusionner les classeurs biographiques avec les documents dans
les «boites archives» des membres décédés.
5. Quatorze classeurs des « demandes d’admission » des membres de la S.C.A, classés alphabétiquement
6. Collection de 26 recueils de portraits d'architectes admis à la S.C.A
INFRASTRUCTURE MATERIELLE : emplacement et rangement.
Les locaux du rez de chaussée consacrés au service de la conservation ont été restaurés en 2012, il reste à les équiper de
bibliothèques fermées offrant un linéaire de 20 mètres.
Le rangement permettra d’engager les opérations de tri, de classement, d’inventaire détaillé, de codage et d’étiquetage
des documents.
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Fond Académie d’Architecture

Gabiel-Auguste Ancelet, 1829-1895
Constant Moyaux, 1835-1911
Gustave-Laurent Raulin, 1937-1910
Pierre Esquie, 1853-1933
Architectes et Membres de la Sté Centrale des Architectes
Architect and Member of the Central Society of Architects
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Jean-Louis Pascal, 1837-1920
Architecte et Membre de la Sté Centrale des Architectes

32

Une Collection exceptionnelle de dessins d’architecture
L’Académie d’Architecture conserve la plus grande collection privée d’architecture en France (dessins, carnets des croquis, médailles, photographies, pièces écrites). Les fonds de l’Académie proviennent des dons mais aussi de dépositions des membres de l’association. En 1962 s’opère
le don de la famille Destailleur et en 1976 prend lieu le don extrêmement généreux de la famille Labrouste. Paul Dufournet, conservateur de
l’Académie d’Architecture de 1972 à 1992, a institutionnalisé cette activité en publiant sous sa direction le premier catalogue des collections
1750-1900 en 1988. Neuf ans plus tard l’Académie d’Architecture édite le deuxième catalogue des collections 1890-1970.
Le Catalogue des collections, vol I, 1750-1900, (Académie d’Architecture, Paris, 1988, 365 pages) est constituée des dessins, des portraits des
architectes membres de la SCA, des photographies des édiﬁces du 19e siècle et des médailles. On retrouve parmi les dessins ceux de Bouwens
van der Boijen, Rohault de Fleury, Hector Horeau, Albert Laprade, Henri Labrouste et de la dynastie Vaudoyer ainsi que Destailleur. Ainsi que le
fonds ancien de la Société centrale, et notamment 25 albums des portraits de ses membres classées vers 1913 selon l'ordre d'entrée.

Fond Académie d’Architecture

Le Catalogue des collections, vol II, 1890-1970, (Académie d’Architecture, Paris, 1997, 447 pages) est constituée des dessins, des photographies
et des archives écrites. Il en est ainsi, notamment, pour Léon Jaussely, Henry Prost, Maurice Boutterin, Roger Expert, Jean Niermans, Marcel
Lods, Henry Bernard, Michel Andrault et Pierre Parat. Nous abordons avec eux l'urbanisme contemporain.

Hector Horeau (1801-1872)

An exceptionnel collection of architecture drawings
The Academy of Architecture keeps the biggest private collection of architecture in France (drawings, pads of sketches, medals, photos, written
archives). The collections of the Academy result from donations)but also from testimonies of the members of the association.
In 1962 takes place the donation of the family Destailleur and in 1976 takes place the extremely generous donation of the family Labrouste. Paul
Dufournet, curator of the Academyof Architecture from 1972 till 1992, institutionalized this activity by publishing under his direction the ﬁrst catalog of collections 1750-1900 in 1988. Nine years later the Academy of Architecture publishes the second catalog of collections 1890-1970.
The Catalog of collections, vol. I, on 1750-1900, (Academy of Architecture, Paris, 1988, 365 pages) is established by drawings, portraits of the
member architects of the SCA, photos of the buildings of the 19th century and by medals. We ﬁnd among drawings those of Bouwens van der
Boijen, Rohault de Fleury, Hector Horeau, Albert Laprade, Henri Labrouste and of the dynasty Vaudoyer as well as Destailleur. As well as the former fund of the central Society, in particular 25 albums of the portraits of its members classiﬁed by 1913 according to the order of entrance.
.
The Catalog of collections, volume II, 1890-1970, (Academy of Architecture, Paris, 1997, 447 pages) is established by drawings, photos and
written archives. It's like that, in particular, for Léon Jaussely, Henry Prost, Maurice Boutterin, Roger Expert, Jean Niermans, Marcel Lods,
Henry Bernard, Michel Andrault and Pierre Parat. We approach with them the contemporary town planning.
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Fond Académie d’Architecture

Ernest Coquart (1831-1902)
Ecole des Beaux-Arts
Projet d’installation du musée dans la cour couverte

Cahier croquis Georges Rohault de Fleury (1835-1904)
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Fond Académie d’Architecture

Paul Domenc (1906-1979)
Acropole de Lindos sur l’ile de Rhodes, 1936
Gouache sur papier, envoi de Rome
Don de l’auteur
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Fond Académie d’Architecture

Henri Prost (1874-1959)
Projet d’aménagement de Meknès, de la ville nouvelle
et de ses environs, 1916
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Roger-Henri Expert (1882-1955)
Projet por le Pavillon de la France à l’Exposition Internationnale
de 1939 à New-York
Perspective nocturne. Expert et Patout architectes.
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Projet pour le paquebot Normandie - 1933-1934
Prespectives et détail du Grand Salon 1ère
Encre, aquarelle, rehaut de gouache blanche

38

Fond Académie d’Architecture

Richard Bouwens de Boijen (1863-1939)
Paquebot Paris
Projet pour l’escalier principal et le hall d’entrée, 1921.
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Fond Académie d’Architecture

Joseph Bukiet (1896-1984)
Vues du bureau de poste de Rambouillet (Yvelines)
Elévation partielle de le façade, 1937.
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Fond Académie d’Architecture

Marcel Lods (1891-1978)
Projet de salle polyvalante du grand ensemble
des Grandes-Terres à Marly-le-Roi (Yvelines), 1952-1960
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Fond Académie d’Architecture

Marcel Lods, projet de la ville de demain, 1964-1975
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Fond Académie d’Architecture

Michel Andrault, Pierre Parat
Agence Havas à Neuilly, dessin de l’agence 1968, aquarelle sur tirage papier
Don des auteurs/donation of the authors
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Don de l’Architecte Rémy Marciano lors de son installation le 13 septembre 2012
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La Conservation des thèses en Doctorat en Architecture
The conservation of architectural doctoral theses
Thèses 2007 :
1. Alexia LEBEURRE :
Le Décor intérieur des demeures à la mode dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle (Paris et
Ile-de-France), sous la direction de Daniel Rabreau, 2006, Université Panthéon Sorbonne 1.

2. Amina HARZALLAH :
Emergence et évolution des préconisations solaires dans les théories architecturales et urbaines en France, de la seconde moitie du XIXe siècle à la deuxième guerre, sous la dir. de
Gérard Hégron, soutenue le 11 janvier 2007, École Nationale Supérieure d'Architecture de
Nantes. Ecole doctorale Mécanique, thermique et Génie Civil de Nantes.

3. Carlotta DARO :
La dimension sonore en architecture : l’expérience du «paysage sonore » (1969-1982), sous
la dir. de Dominique Rouillard, soutenue le 30 mars 2007, Université Panthéon Sorbonne 1.

4. Caroline MANIAQUE :
Les architectes français et la contre-culture nord-americaine 1960-1975, sous la dir. de JeanLouis Cohen, soutenue le 21 décembre 2006, PARIS VIII, VINCENNES.

5. Céline FREMAUX :
Construire des églises en France dans la seconde moitié du xxe siècle. De la commande à
la réalisation. Nord-Pas-de-Calais (1945-2000), Sous la dir. de Jean-Yves Andrieux, décembre
2005, Université Rennes 2-Haute-Bretagne.

6. Domingos PEREIRA :
Etre et Habiter. Vers une habitudologie : Etude théorique des phénomènes inhérents à l’habitation et au logement dans la ville occidentale contemporaine, sous la dir. de Augustin
Berque, soutenue en juin 2007 à l’EHESS.

7. Elisabeth ESSAIAN :
Le plan général de reconstruction de Moscou de 1935. La ville, l’architecte et le politique, héritages culturels et pragmatisme économique sous la dir. de Jean-Louis Cohen, décembre
2006, UNIVERSITE DE PARIS VIII - Vincennes-Saint-Denis.

8. Emmanuelle GALLO :
Modernité technique et valeur d’usage : le chauﬀage des bâtiments d’habitation en France,
sous la dir. de Gérard Monnier, Décembre 2006, Université Paris I Panthéon Sorbonne.

9. Franca MALSERVISI :
La restauration architecturale en France : deux siècles de pratique ordinaire, sous la dir. de François
Loyer, Soutenue le 19 décembre 2005, Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.

10. Juan Carlos Rojas ARIAS :
La politique de la démolition : Rénovation urbaine et habitat social en France et en Colombie, sous la direction de Jérôme Monnet, Marie-Christine Jaillet-Roman, Pierre Fernandez,
soutenue le 25 juin 2007, Université de Toulouse 2- Le Mirail.

11. Laure-Estelle MOULIN :
L’architecture judiciaire en France sous la Vème République, sous la dir. de Gérard Monnier,
soutenue le 13 décembre 2006, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

12. Luigi MANZIONE :
Déclinaisons de l’« Urbanisme comme science ». Discours et projets : Italie et France (19201940), sous la dir. de Yannis Tsiomis, soutenue le 18 Décembre 2006, Université Paris 8 – Vincennes - Saint-Denis.
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13. Murielle HLADIK :
Traces et fragments dans l’esthétique japonaise. De la ruine ou de l’absence dans l’architecture et l’art de s jardins, sous la dir. de Jean-Louis Déotte, soutenue le 31 Octobre 2005,
Université de Paris 8 – Vincennes - Saint-Denis.

14. Pierre BOURLIER :
Style, temps, architecture ou l’éternel retour de l’enjeu stylistique, sous la dir. de Jean-Louis
Cohen, 2006, Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis.

15. Rémi ROUYER :
Architecture et procès techniques, Les ﬁgures de l’imaginaire, sous la direction de M. Antoine Picon, soutenue le 12 juillet 2006, Université de Paris i – Panthéon Sorbonne.

16. Séverine BRIDOUX-MICHEL :
Architecture et musique : croisements de pensées après 1950 (la collaboration de l’architecte et du musicien, de la conception à l’oeuvre), sous la direction de Joëlle Caullier, soutenue le 13 Décembre 2006 Université Lille 3 - Charles de Gaulle.

17. Soline NIVET :
Architecture d’auteur versus produit commercial ? L’Immeuble-villas et les Villas suspendues® : deux stratégies de communication, sous la direction de Mme Monique Eleb, soutenue en décembre 2006, Université Paris 8 – Vincennes - Saint-Denis.

18. Souha TAHRANI :
Vers un outil de realite virtuelle pour l’analyse et la communication. Des ambiances lumineuses dans le projet urbain, sous la dir. Gérard Hégron, soutenue le 6 novembre 2006,
Université de Nantes.

19. Sylvain KUBICKI :
Assister la coordination ﬂexible de l’activité de construction de bâtiments, sous la dir. JeanClaude Bignon et Gilles Halin, soutenue le 10 novembre 2006, ENSA de Nancy, Université
Henir Poincaré.

20. Tarik BELLAHSENE :
La colonisation en Algérie : Processus et procédures de création des centres de peuplement.
Institutions, intervenants et outils. Les cas de centres en Kabylie du Djurdjura, 1857-1899
: Une illustration, de la plaine vers la montagne, sous la dir. de Pierre Pinon, soutenue en
2006, Université Paris 8 – Vincennes - Saint-Denis.

Thèses 2010 :
21. Anne BONDON :
La transformation de Bourges, Colmar et Laval entre 1789 et 1848. Chronique d’un urbanisme
ordinaire, sous la dir. de Pierre Pinon, soutenue le 7 avril 2009 à l’Université Paris 8 – Vincennes
- Saint-Denis.

22. Chantal CALLAIS :
De l’équipement public au monument historique, les architectes et la fonction publique d’État
au XIXe siècle. À corps perdu, Pierre-Théophile Segretain architecte (1798-1864), sous la dir. de
François Loyer soutenue en janvier 2009, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

23. Pierre CHABARD : Exposer la ville Patrick Geddes (1854-1932) et le Town planning
movement, sous la dir. de Yannis Tsiomis, soutenue le 19 mars 2008 à l’Université
Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis.
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24. Bénédicte CHALJUB :
Les œuvres des architectes Jean Renaudie et Renée Gailhoustet (1958- 1998), sous la dir.
de Henri Bresler, soutenue en décembre 2007 , Université Paris 8 – Vincennes - Saint-Denis.

25. Jérôme CHENAL :
Urbanisation, planiﬁcation urbaine et modèles de ville en Afrique de l'Ouest : jeux et enjeux de
l'espace public, sous la dir. de Prof. V. Kaufmann, soutenue en 2009, Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne.

26. Lida DIMITRIADI :
Du ﬂexible au transformable. Ruptures et transitions de l’évolution technologique dans la
conception architecturale, sous la dir. de Jac Fol, Université Paris 1 - Pantheon-Sorbonne, soutenue en 1 octobre 2008.

27. Georges FARHAT :
L’anamorphose du territoire. Les fonctions paysagères de la perspective topographique dans
l’économie seigneuriale en France, autour de l’œuvre d’André Le Nôtre (1613-1700), sous la
dir. de Antoine PICON, soutenue en 2008, Université De Paris I – Panthéon-Sorbonne.

28. Riccardo FORTE :
L’architecture coloniale italienne en Libye. Les doctrines, les programmes, les pratiques
(1930-1940), sous la dir. de Gérard Monnier, soutenue le le 12 décembre 2008, Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne.

29. Nicolas GILSOUL :
L’architecture émotionnelle au service du projet. Etude du Fonctionnement des mécanismes scénographiques dans l’oeuvre de BARRAGAN (1940 – 1980), sous la dir. de Gilles
Clément, soutenue le 17 juin 2009, AgroParisTech - Ecole Doctorale ABIES.

30. Annie GUERRIERO :
La représentation de la conﬁance dans l’activité collective, sous la dir. de Gilles Halin, soutenue le
09 avril 2009, à Nancy Université INPL.

31. Ghislain HIS : Le nuage de Coop Himmelblau en 1968, sous la dir. de Dominique Rouillard soutenue le 13 décembre 2007, Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

32. Sara KELLER : Les monuments islamiques de la cité d'Ahmedabad (Inde, XV -XVIII s.)
: étude archéologique, sous la co-direction de Marianne Barrucand - Jean-Pierre Van Staëvel
- Lorenz Korn, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) - Otto-Friedrich Universität Bamberg.

33. Raphaël LABRUNYE :
Médiatisation, réinterprétations et analyse d’un édiﬁce-événement : L’orphelinat d’Aldo
van Eyck à Amsterdam (1955-1960), sous la dir. de Mme Anne-Marie Châtelet, soutenue
le 8 janvier 2009, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

34. Patrick LEITNER :
Entre Paris et New York dynamiques d’échange pour transformer la métropole 1858-1926,
sous la dir. de Jean-Louis Cohen, soutenue en mars 2009, Université Paris VIII «Vincennes
– Saint-Denis».

35. Judith LE MAIRE DE ROMSEE :
La grammaire participative. Théories et pratiques architecturales et urbanistiques 1904-1968,
sous la dir. de Dominique Rouillard,, soutenue en 2009, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

36. Sébastien MAROT :
Palimpsestuous Ithaca. Un manifeste relatif du sub-urbanisme, sous la dir. de Jean Louis
Cohen soutenue en mai 2008, EHESS.

37. Damien MASSON :
La perception embarquée. Analyse sensible des voyages urbains, sous la dir. de Jean-Paul
THIBAUD, soutenue le 7 Juillet 2009, Université Pierre Mendes-France.

38. Gilles MAURY :
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Le château Vaissier, 1892-1929. Archéologies de la demeure orientaliste d’un savonnier de
Roubaix, sous la dir. de François Loyer, soutenue le 7 juillet 2009, Université de Versailles –
Saint-Quentin en Yvelines.

39. Alexis MEIER :
Destin des traces. Pensée et formes de l’architecture conceptuelle chez Peter Eisenman,
sous la dir. de Jean-Louis Déotte, soutenue le 13 juin 2008, l’Université Paris 8 – Vincennes
- Saint-Denis.

40. Sophie NASI :
Un architecte et une ville à la ﬁn du XIXe siècle : Louis-Charles Sauvageot (1842-1908) à
Rouen.Constructions. Restaurations, sous la dir. de Françoise Hamon, soutenue le 23 novembre 2007, Université Paris IV- Sorbonne.

41. Christian PEDELAHORE : L’angle de la ville Hanoi 1873 – 2006. Interactions architecturales et fabrique urbaine formes et acteurs, sous la dir. de Charles Goldblum, soutenue
le 19 décembre 2007, Université de Paris VIII.
42. Denyse RODRIGUEZ-TOME : Les architectes en République : La codiﬁcation d’une
profession 1880-1905, Sous la dir. de Christophe Charle, Université de Paris 1 Panthéon
Sorbonne.
43. Chiara SILVESTRI :
Perception et conception en architecture non-standard. Une approche expérimentale pour
l’étude des processus de conception spatiale des formes complexes. Université Montpellier
II, Le 19 juin 2009.

44. Pascal TERRACOL :
e paysage, vecteur d’hybridation économique et culturelle d’un territoire. Le Plateau de
Millevaches, sous la dir. de Yves Luginbühl, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne.

THESES 2011 :
45. Sandro VARANO :
Proposition d’un espace de navigation hypermédia fondé sur des parcours heuristiques
comme aide à la compréhension du patrimoine culturel bâti, sous la dir. de Jean-Claude
BIGNON, soutenue le 17 septembre 2010, Nacy Université INPL.

46. Isabelle DUVAL ESTIENNE :
L’intervention du paysagiste dans la ville, de 1960 à aujourd’hui : pertinence et enjeux pour
les architectes et les urbanistes, sous la dir. de Didier PARIS, soutenue le 17 septembre
2010, Université Lille Nord de France.

47. Quan Le HUANG :
Une urbanisation hybride. Métamorphose spatiale et sociale de Shipaï,"village urbain" de
Canton en Chine, 1978/2008, sous la dir. de Pierre Clement , soutenue le 19 janvier 2010,
Université Paris 8 – Vincennes–Saint–Denis.

48. Fanny LOPEZ :
Déterritorialisation énergétique 1970-1980 : De la maison autonome à la cité auto-énergétique,le rêve d’une déconnexion, Sous la dir. de Dominique ROUILLARD, Soutenue publiquement à Paris le 22 juin 2010, Universite Paris I – Pantheon-Sorbonne.

49. Philippe GRANDVOINNET :
Histoire des sanatoriums en France 1915-1945. Une architecture en quête de rendement thérapeutique, sous la co-direction de Anne-Marie Chätelet et Bruno Reichlin, soutenue le 29 juin
2010, Université de Genève et Université de Versailles St Quentin en Yvelines.

50. Yvan DELEMONTEY :
Le béton assemblé. Préfabriquer la France de l’après-guerre (1940-1955), sous la co-direction de Jean Louis Cohen et Bruno Reichlin, soutenue à Paris, le 19 novembre 2009, Université Paris 8 Université de Genève.

51. Géraldine MOLINA :
Les faiseurs de ville et la littérature : lumière sur un star-system contemporain et ses discours publics, sous la co-direction de Robert Marconis et Thierry Paquot, Université de Toulouse II-Le Mirail, le 4 octobre 2010.

52. Valérie MAHAUT :
L’eau & la ville, le temps de la réconciliation, sous la dir. de André de Herde, soutenue le 26 octobre
2009, Ecole Polytechnique de Louvain.
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53. Grace YEPEZ-SALMON :
Construction d’un outil d’évaluation environnementale des écoquartiers : vers une méthode
systémique de mise en oeuvre de la ville durable, sous la dir. de Catherine Semidor, soutenue le 7 septembre 2011, L’Université Bordeaux 1.

54. Jordana MAISIAN :
Le dispositif architectural comme objet technique concret : modes d’existence, manières
de faire. L’art de la transposition à l’orée du XXème siècle, sous la dire. de Monique Eleb,
soutenue le 4 mars 2011, Université Paris-Est.

55. Stephen GRIEK :
Architecture des connaissants. Penser Le Corbusier avec Nietzsche, sous la dir. de Jean
Louis Cohen et Riccardo Marchiani, Université Paris 8 Université de Genève.

56. Adriana DIACONU :
Les origines du logement social et collectif à Bucarest Architecture et idéologies politiques :
1910-1960, Sous la co-direction d’Henri Bresler et de Nicolae Lascu, soutenue le 12 novembre
2010, Université Paris VIII – Vincennes Saint Denis.

57. Stéphanie BOUFFLET :
Le processus de renaturation de la capitale chinoise à l’aube des années 2000 : un souﬄe vert
sur Pékin, sous la dir. de Pierre Clément et Guillaume Giroir, soutenue le 11 mai 2011, Université d’Orléans.

58. Jong Woo LEE :
Un territoire de l’architecture : AMC et le renouveau de la culture architecturale en France
(1967-1981), sous la dir. de Jean-Louis Cohen, Soutenue le 9 juillet 2010, Université Paris-Est.

59. Xavier DOUSSON :
Jean Bossu, Architecte 1912-1983, sous la direction de Gérard Monnier, soutenue le 25 mars 2010,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

60. Philippe MARIN :
Exploration des mécanismes évolutionnaires appliqués à la conception architecturale. Mise
en oeuvre d’un algorithme génétique guidé par les qualités solaires passives de l’enveloppe,
sous la dir. de Jean-Claude Bignon, soutenue le 31 mai 2010 à 14h, Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL).

61. Elise KOERING :
Eileen Gray et Charlotte Perraind dans les années 20 et la question de l’intérieur corbuséen,
sous la dir. de François Loyer, soutenue le 8 avril 2010, Université de Versailles – Saint-Quentin en Yvelines.

62. Laure FERNANDEZ :
Transpositions en architecture des connaissances d’ingénierie environnementale et des savoirs
relatifs au choix des matériaux, sous la dir de Sylvie Lorente, soutenue le 13 septembre 2010, Université de Toulouse.

63. Valérie LEBOIS :
Les ressources des espaces intermédiaires. Analyse socio-spatiale dans l’habitat collectif contemporain parisien, sous la dir. de Monique Eleb, soutenue le 27 janvier 2010, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

64. Magali PARIS :
Le végétal donneur d’ambiances. Jardiner les abords de l’habitat en ville, sous la dir. de Olivier Balaÿ, soutenue le 11 mai 2011, Université de Grenoble.

65. Céline DROZD :
Représentations langagières et iconographiques des ambiances architecturales : de l’intention d’ambiance à la perception sensible des usagers, sous la dir. de Gérard Hégron, soutenue le 10 juin 2011, École Centrale de Nantes.

66. Juliette POMMIER :
Vers une architecture urbaine, La trajectoire de Bernard Huet, sous la dir. de Jean-Louis
Cohen, soutenue le 14 janvier 2010, Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis.
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67. Elise KOERING :
Eileen Gray et Charlotte Perraind dans les années 20 et la question de l’intérieur corbuséen,
sous la dir. de François Loyer, soutenue le 8 avril 2010, Université de Versailles – SaintQuentin en Yvelines.

68. Laure FERNANDEZ :
Transpositions en architecture des connaissances d’ingénierie environnementale et des savoirs relatifs au choix des matériaux, sous la dir de Sylvie Lorente, soutenue le 13 septembre
2010, Université de Toulouse.

69. Valérie LEBOIS :
Les ressources des espaces intermédiaires. Analyse socio-spatiale dans l’habitat collectif contemporain parisien, sous la dir. de Monique Eleb, soutenue le 27 janvier 2010, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

70. Magali PARIS :
Le végétal donneur d’ambiances. Jardiner les abords de l’habitat en ville, sous la dir. de Olivier Balaÿ, soutenue le 11 mai 2011, Université de Grenoble.

71. Céline DROZD :
Représentations langagières et iconographiques des ambiances architecturales : de l’intention d’ambiance à la perception sensible des usagers, sous la dir. de Gérard Hégron,
soutenue le 10 juin 2011, École Centrale de Nantes.

72. Rémy MOUTERDE : Morphogenèse des charpentes médiévales à chevrons formant
fermes. Évolution morphologique, comportement mécanique et principes constructifs,
sous la dir. de Joël Sakarovitch, soutenue le 23 Septembre 2011, Université Paris - Est.
73. Patricia MEEHAN : De la défense des bâtiments civils : le renouveau d’une politique
architecturale, 1930-1946, sous la dir. de Jean-Louis Cohen, soutenue le 1er février 2010,
Université Paris VIII - Vincennes Saint-Denis.

74. Nathalie TORNAY :
Vers des outils d’aide à la conception pour intégrer les dimensions techniques écologiques
et sensibles des matériaux de construction, sous la dir de Luc Adolphe et Frédéric Bonneaud, soutenue le 21 mars 2011, Université de Toulouse.

75. Thomas OUARD :
Hétérotopologie du monde carcéral. Place et enjeu de l'architecture dans le vécu de l'espace carcéral par les détenus et le personnel de surveillance à travers l'étude de l'ambiance
dans trois centres de détention, sous la co-direction de Loïck M. Villerbu et Pascal Joanne,
soutenue le 30 octobre 2010, Université de Nantes.

76. Jennifer BUYCK :
La fabrique contemporaine des métropoles en France : pays, paysage et paysan, sous la dir.
de Daniel Treiber, soutenue le 26 novembre 2010, Université Charles de Gaulle – Lille 3.

77. Stéphane BONZANI :
La Ligne d’édiﬁer. Invention architecturale et transmilieu(x), sous la dir. de Chris YOUNES,
soutenue le 22 septembre 2010, Université Jean Moulin Lyon 3.

78. Clément ORILLARD :
Kevin Lynch et l’urban Design. Représenter la perception de la ville (1951-1964), sous la
dir. de Yannis Tsiomis, soutenue le lundi 8 mars 2010, Université De Paris 8 – Vincennes Saint-Denis.

79. Donato SEVERO :
L’hôpital de Saint-Lô. Du Projet à l’Usage (1946-1999), sous la direction de Gérard Monnier,
soutenue le 15 décembre 2010, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Legs Papillard-Charpy, 2013.
Dessins de l’architecte André Papillard

Les dons et legs
Le 4 juillet 2013, Michel Marot et les membres du Conseil ont reçu Madame Françoise
Papillard qui avait souhaité remettre l'oeuvre de son père à l'Académie.
Il s'agit de plusieurs recueils de dessins originaux réalisés par l'architecte André Papillard
(1880 - 1964) illustrant l'évolution dans le temps des styles architecturaux et des styles vestimentaires.
A cette occasion, un protocole d'accord préparé par Paul Quintrand a été signé entre Madame
Françoise Papillard et l'Académie.
Puis, une cérémonie s'est tenue dans le Grand salon pour la remercier chaleureusement
de ce don. Ces albums sont aujourd'hui conservés dans la bibliothèque de l'Académie.

Donations and legacy
On the 4th July 2013, Michel Marot and the Council members received Madame Françoise
Papillard who wished to give her father’s work to the Academy.
These are several original drawing collections by the architect André Papillard (1880 - 1964)
illustrating the evolution in time of architzectural styles and closing styles.
On this occasion, a memorandum of understanding prepared by Paul Quintrand was signed
between Madame Françoise Papillard and the Academy.
Then, a ceremony was held in the large lounge to warmly thank of this donation.
This albums are conserved today in the Academy’s library.
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Page de gauche : André Papillard (1880-1964)
Page de droite : Volume IV : dessin époque XXe siècle
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L’expostion Labrouste à Paris et à New-York
L'exposition de l'œuvre d'Henri Labrouste pour laquelle Gérard Uniack s'est
beaucoup investi par le passé a ouvert ses portes à la Cité de l'Architecture
et du Patrimoine le 11 octobre 2012.
Elle était intitulée : « Labrouste architecte (1801-1875). La structure mise
en lumière ».
Ensuite, elle s'est tenue au MoMA de New-York de mars à juin 2013.
Cette exposition est une coproduction de la Cité de l'Architecture et du
Patrimoine, du MoMA de New York et de la Bibliothèque de France, en
collaboration avec l'Académie d'Architecture qui a prêté de nombreux
dessins de sa collection.

Henri Labrouste.
Portrait huile sur toile, Portrait oil on canvas
Fond Académie d’Architecture.

Le prototype des sièges de la BN conservé à l'Académie a pu être restauré
grâce au mécénat de Benjamin et Françoise Adam-Mouton.

Reconstruction imaginaire d'une ville antique. Vue perspective
Imaginary reconstruction of an ancient city. Perspective view
Fond Académie d’Architecture.
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Préparation des documents avant leur départ pour les deux expositions

Aﬃche de l’exposition Labrouste qui s’est tenue du 11 octobre 2012 au 7 janvier 2013 à Paris
et du 5 mars au 24 juin 2013 au MoMA de New York.

II- Les Incontournables de l’Académie

What the Academy does
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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.
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Kazuyo Sejima

Henri Ciriani

Balkrishna Vithaldas Doshi

© Domus China

Wang Chu

Willem Marinus Dudok
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Dominique Perrault

Les Grandes Médailles d’or décernées par l’Académie d’Architecture
Gold Medals given by the French Academy of Architecture
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966

Rudy Ricciotti
Henri Ciriani
Wang Shu
Dominique Perrault
Alvaro Siza Vieira
Jacques Herzog et Pierre de Meuron
Christian Gullichsen
Kazuyo Sejima
Axel Schultes
Shigeru Ban
Santiago Calatrava
Roger Diener
Steven Holl
Gonçalo Byrne
Jean Nouvel
Thomas Herzog
Imre Makovecz
Rafael Moneo
John Utzon
Henri Gaudin
Sverre Fehn
Günter Behnisch
Norman Foster
Ralf Eskine
Tadao Ando
Balkrishna Vithaldas Doshi
Bernard Zehrfuss et Luis Barragan
Kishō Kurokawa
Michel Andrault et Pierre Parat
Arthur Erickson
Gottfried Böhm
L. Costa, O. Niemeyer et R. Burle-Marx
Ieoh Ming Pei
H. et K. Siren
Pedro Ramirez-Vasquez
Kevin Roche
Marcel Brauer
Josep-Lluis Sert
Sir Basil Spence
Kenzo Tange
Âlvar Aalto
Pier Luigi Nervi
Arne Jacobsen
Gio Ponti
Willem Marinus Dudok

France
France
Chine
France
Portugal
Suisse
Finlande
Japon
Allemagne
Japon
Espagnol
Suisse
Etats-Unis
Portugal
France
Allemagne
Hongrie
Espagne
Danemark
France
Norvège
Allemgne
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Japon
Inde
France/Mexique
Japon
France
Canada
Allemagne
Bresil
Etas-Unis
Finlande
Mexique
Etats-Unis
Etats-Unis
Espagne
Etats-Unis
Japon
Finlande
Italie
Danemark
Italie
Pays-Bas
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The 2013 Prize and Award ceremony took place on the 12th of
June at the Maison de l’Architecture.
The moment the gold medal is given is very special. The awarding of this prize is always a subjet for debate F
amongst the jury members. Each member of the Academy makes suggestions, and at one point, one or two
front running names emerge.
Three years ago, we awarded Dominique Perrault with the gold medal.
Two years ago, the gold medal went to Wang Shu, six months before he received the Pritzker prize in Beijing.
Wang Shu, who we have seen since, is still convinced that he received the Pritzker prize on the back of winning
the gold medal. Of course we never denied it...
Last year, we awarded it to Henri Ciriani, for his life long commintment to architectural education in France, and
for the consistency of his works, one of which, Arles’ museum, was being destroyed.
For the Academy, it was a way to catch the attention of the public authorities and the architects to the destruction
of architectural and urban heritage of the XXth century, in a society which which doesn’t rely on its memory to
think about the future.
This year, as is our happy tradition, our Prize list awards all our participants involved in all stages of construction, from
young architects and apprentices, to the biggest building companies of our times, not forgetting the entrepreneurs,
artisans, skilled workers, engineers, archeologists, researchers, urbanists, artists and art historians.
This year, we tried to achieve parity, we almost succeded, apart from the Building Award.
This year, all the recognised human and intellectual richness comes from France, not through any protectionist
behaviour nor by a hatred of foreign counties, quite the contrary in fact, because we permanently honour the
international architecture community in our Academy lectures: we received Souto de Moura, Carrhilo da Graça,
Catalans RCR, and Spanish MGM from Séville during these last months. We are soon to welcome Swiss architects Miller et Maranta, Félix Claus from Rotterdam, and Paulo Mendes da Rocha, the immensely famous Brazilian architect, and Pritzker prize winner in 2006.
However, in 2013, there was a debate at the heart of the Academy, you might have guessed, and we chose for
the ﬁrst time to award a French agency that is not from Paris. This is not the main point of interest but it is
worth noting, generally speaking, Paris is no longer the centre of the world...
For the Academy, architecture is everywhere, in Europe, and so in France, if ambitions, visions, and talents gather
around a collective project.
The Academy’s task is not to judge, but following its own charter, “to promote the quality of the architectural
creation and the research in the improvement of a living environment, beneﬁting the public interest”.
Our century is 13 years old, it is therefore not a child anymore, but we need to give her the power of hope for the
future. And it is with trust, and with diligent and relentless work that we can ﬁnd our freedom to create and to undertake, to share this romantic vision to believe that to practice architecture is to rebuild the world.
This freedom and this independence of spirit, which sometimes allows us to play with certainty or interfere
with habits, is it not part of creation and human condition?
If, as Malraux put it, “ the sovereign rectiﬁcation of the world is art’s priviledge”, this of the most prestigious artists,
at times blessed, at times cursed, is it not, and quite rightly, normal to desperately try to enchant it?
Some architects know how to remind us: Architecture is a poem that is visible.
So today, let us see them.
Thierry Van de Wyngaert
President of the Architecture Academy
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La cérémonie de remise des Prix et Récompenses 2013
s’est tenue le 12 juin à la Maison de l’Architecture.
« La remise de la médaille d’or est souvent un instant particulier.
L’attribution de ce Prix fait toujours l’objet de débats au sein du jury, des propositions sont demandées à tous
les membres de l’Académie, et, à un moment donné, sortent un ou deux noms.
Il y a trois ans, nous avions remis la médaille d’or à Dominique Perrault.
Il y a deux ans, à Wang Shu, six mois avant qu’il ne reçoive le Prix Pritzker à Pékin.
Wang Shu, que nous avons revu depuis, est toujours persuadé qu’il a reçu le Pritzker grâce à la médaille d’or
de l’Académie qui l’a précédée. Bien entendu, nous ne l’avons jamais démenti…
L’année dernière, nous l’avions décernée à Henri Ciriani, pour l’engagement de toute une vie dans l’enseignement
de l’architecture en France, et pour la cohérence de son œuvre, dont l’une d’elle, le musée d’Arles, était en cours
de mutilation. Il s’agissait, pour l’Académie, d’attirer l’attention des pouvoirs publics et des architectes sur le saccage
du patrimoine architectural et urbain du XXème siècle, dans une société qui ne sait plus s’appuyer sur sa mémoire
pour penser son avenir.
Cette année, comme il est d’heureuse tradition, notre Palmarès honore tous les intervenants dans l’acte de bâtir, des
jeunes architectes et des jeunes apprentis, jusqu’aux grands constructeurs de notre époque, qu’il soit entrepreneurs,
artisans, maître d’ouvrage, ingénieurs, archéologues, chercheurs, urbanistes, artiste, historiens de l’art.
Cette année, nous avons essayé d’atteindre la parité, nous y sommes presque arrivés, hors Prix du Bâtiment.
Cette année, toutes ces richesses humaines et intellectuelles sont localisées en France, non pas par protectionnisme ou par haine de l’étranger, bien au contraire, puisque nous honorons en permanence l’architecture
du monde lors de nos conférences à l’Académie : nous avons reçu Souto de Moura, Carrhilo da Graça, les catalans RCR, et les espagnols MGM de Séville ces derniers mois. Prochainement nous accueillerons les architectes suisses Miller et Maranta, Félix Claus de Rotterdam, et Paulo Mendes da Rocha, l’immense architecte
brésilien, prix Pritzker 2006.
Pourtant, en 2013, il y a eu débat au sein de l’Académie, vous vous en doutez, et nous avons choisi pour la
première fois d’honorer une agence française qui n’est pas parisienne. Ce n’est pas là l’essentiel, mais c’est un
constat. D’une manière générale, Paris n’est plus le centre du monde…
Pour l’Académie, l’architecture est partout, en Europe, et donc en France, pour peu que se rassemblent des ambitions,
des visions, des talents autour d’un projet collectif.
Le rôle de l’Académie n’est pas de juger, mais, suivant ses statuts, « de promouvoir la qualité de la création architecturale, et la recherche de l’amélioration du milieu de vie au bénéﬁce de l’intérêt public ».
Notre siècle à 13 ans, ce n’est donc plus un enfant, mais nous devons lui donner la force d’espérer en l’avenir. Et
c’est dans la conﬁance, et au prix d’un travail patient et acharné que se trouve notre liberté de créer et d’entreprendre, de partager cette vision romantique de croire que l’architecture sert à reconstruire le monde.
Cette liberté et cette indépendance d’esprit, qui s’autorisent parfois à troubler les certitudes ou à heurter les
habitudes, n’est-ce pas le propre de la création et de la condition humaine ?
Si, comme le disait Malraux, « la rectiﬁcation souveraine du monde est le privilège de l’art », celui des plus grands artistes, un temps bénis, un temps maudits, n’est-il pas, justement, de chercher éperdument à vouloir l’enchanter ?
Certains architectes savent nous le rappeler : l’architecture est une poésie qui se voit.
Alors aujourd’hui, sachons tous les recevoir. »
Thierry Van de Wyngaert
Président de l’Académie d’Architecture
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LAURÉATS 2013, JURY DE L’ARCHITECTURE :
MÉDAILLE D'OR - M. Rudy Ricciotti, Architecte, MÉDAILLE D’HONNEUR - M. Gilles Perraudin, Architecte, MÉDAILLES D’ARCHITECTURE - Mme Anne Demians, Architecte,
Mme Karine Chartier et M. Thomas Corbasson, Architectes, URBANISME - M. Baptiste Lanaspèze et M. Nicolas Mémain, Artistes urbanistes, ARTS - J.R., Artiste, CONSTRUCTION - M. Louis-Paul Untersteller, Ingénieur, ISTOIRE DE L'ART - M. Jean-Marc Leri, Directeur du Musée Carnavalet, ANALYSE ARCHITECTURALE - M. Richard Scoffier, Architecte,
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE- Mme Nathalie Lancret, Enseignant chercheur, PUBLICATIONS - Mme Marie Pic-Pâris Allavena, Directrice Générale des Editions Eyrolles, RESTAURATION - Mme Colette di Mattéo, Conservateur du patrimoine, ARCHÉOLOGIE - Mme Isabelle Catteddu, Archéologue, JURISPRUDENCE - Me Danielle Gay-Bellile, Avocate,
MÉDAILLE DE L'ACADÉMIE D'ARCHITECTURE - M. Philippe Zivkovic, Président, BNP PARIBAS Real Estate.
PRIX PIERRE ROUX-DORLUT - Mme Anne Pezzoni, M. Jacques Sebbag, Archi 5, PRIX DE L'ORDRE DES ARCHITECTES - M. Eric Lenoir, Architecte

LAURÉATS 2013, JURY DU BÂTIMENT :
ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS D'ENTREPRISE - M. Léon Grosse, Entreprise Léon Grosse - M. Marc Meunier, Entreprise Marc Meunier - M. Jacky Merceron, Société UNISCOP,
CADRES SUPÉRIEURS D'ENTREPRISE - M. Vincent Pelini, Entreprise CBC - M. François Leterme, Entreprise Layher, CADRES TECHNIQUES D'ENTREPRISE - Mme Camille Ghewy, Entreprise SICRA - M. Alain Dolique, Entreprise Comi-Services - M. Julien Rousseau, Entreprise Lefévre, METIERS D’ART - M. Jean-Christophe Bodard, Serrurerie Tempier - M. Francis
Baron, Ebéniste - M. Bruno Gherbi, Peintre fresquiste, Entreprise SMBR - Entreprise Cornille-Havard, Fonderie - M. Sébastien Marcilly et M. Julien Jung, Tailleurs de pierre, Fondation de l’Oeuvre Notre-Dame, CONSEIL D’ARCHITECTES - Mme Sonia Lugassy, Directeur du développement, Groupe ARTELIA.
JURY DES JEUNES ARCHITECTES :
PRIX DE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - Mme Alicia Orsini, PRIX DU MEILLEUR DIPLOME ROBERT CAMELOT - Mme Manon Dolbakian, PRIX FRANÇOIS MEYER-LEVY
- M. Mingding Pan, PRIX D’URBANISME CADET - PRIX TONY GARNIER - Mme Marie-Charlotte Lemoine et M. Nans Voron.

Le Prix du Logement
The Housing Award
En 2013, un nouveau Prix doté de 15.000 euros a été attribué par
l’Académie : le Prix du Logement.
Décerné par l’Ordre des Architectes, ce nouveau Prix a l’ambition suivante :
« récompenser chaque année des projets permettant de relancer une politique d’expérimentation comme méthode d’innovation, pour répondre
aux enjeux de la société en matière d’habitat. »
Face aux enjeux actuels liés à l’insuﬃsance de logements en France, l’Académie a souhaité se manifester sur cette question essentielle à l’équilibre
de notre société.
In 2013, a new 15 000 euros Award was given away by the Academy:
the Housing Award.
Given by the order of Architects, this new Award has the following
ambition: “award each year projects that allow to relaunch a politic of
experimentation as an innovating method, to meet the housing challenges of society”.
In front of the present challenges that is the shortage of housing in
France, the Academy wished to speak out about this subject so essential
for the harmony of our society.
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Le prix de l’Ordre des Architectes
The Architect Association Award
Lauréat/winner : Eric Lenoir

« Eric Lenoir est passionné par l’auto-construction.
A sa première expérience de chantier naval amateur succèdera la construction
d’une maison atelier, travaux pratiques de l’apprentissage du béton, de la taille
des charpentes, de la serrurerie-chaudronnerie et d’autres techniques courantes
de la construction.
Ses premiers projets seront principalement des maisons bioclimatiques, privilégiant le solaire « passif » et les solutions innovantes ayant suivi le 1er choc pétrolier de 1973
La commande d’une résidence privée en Martinique (1997) sera le point de départ d’un travail sur les protocoles de fabrication et la mise au point d’une nouvelle boîte à outils conceptuels destinée à proposer un habitat innovant à partir de dimensionnements structurels et
d’une trame génératrice.
En 2000, le concept ARCHILENOIR destiné à répondre à une demande en zone tropicale outre-mer est appliqué à une réalisation prototype : la maison Boulanger avec 2
volumes sur trames 3602 et 4802 , construite dans les Ardennes.
L’opération de Chantepie (« les Lofts des Neuf-Journaux ») est programmée à partir de ce
moment pour la réalisation de 26 résidences en accession avec trois monotypes différents
développés à partir de la même trame et les mêmes dimensionnements structurels, opération qui sera entièrement livrée en 2009.
Cette recherche permanente d’expérimentation trouve sa justification dans l’objectif de concevoir des espaces de vies adaptables aux différents contextes paysagers, humains, climatiques,
en privilégiant le plan libre et la facilité d’établir une dynamique intérieur/extérieur.
En 2011, Eric Lenoir a livré une maison dans les Ardennes constituée de deux coques en
aluminium chaudronnées, construites par un chantier naval à l’embouchure de la Loire,
transportées par convoi exceptionnel, et assemblées sur pilotis par une grue de levage.
C’est pour cet engagement permanent dans la recherche et la mise en œuvre de procédés
constructifs innovants liés au logement, et pour la cohérence de sa démarche conceptuelle
et technique que l’Académie d’Architecture et le Conseil National ont souhaités remettre à
Eric Lenoir le Prix de l’Ordre des Architectes, destiné à récompenser des projets permettant
de relancer une démarche d’expérimentation comme méthode d’innovation afin de répondre
aux enjeux de la société en matière d’habitat.»
Lionel Carli,
Président du Conseil national de l’Ordre des architectes
President of the national Council of the Architect Association
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Le Prix du Livre
The Book Award
Le Prix du Livre de l’Académie d’Architecture honore chaque année un ouvrage consacré à l’architecture et à son rôle dans l’évolution des sociétés.
Son objectif est de contribuer au renouvellement des connaissances en
architecture ainsi qu’à l’enrichissement du savoir.
Aﬁn de se rapprocher d’avantage des étudiants en architecture, un partenariat
avec les Ecoles d’architecture a été mis en place cette année par l’Académie.
The Architecture Academy Book Award honors each year a book dedicated
to architecture and its role in the evolution of our societies. Its objective is to
contribute to the renewal in architectural knowledge and the enrichment of
knowledge.
To get closer to the architecture students, a partnership with architectural
schools was set up this year by the academy.

En 2012, parmi les 55 livres sélectionnés, le jury qui s’est réunit à
Strasbourg le 19 Octobre 2012 a décerné le palmarès suivant :
In 2012, amongst 55 selected books, the jury met in Strasbourg on 19th
October 2012 and decided on the following winners:
- Prix du Livre : « Architecture en uniforme » de Jean-Louis COHEN
(Edition Hazan, Paris et CCA, Montréal)
The Book Award: “Uniform Architecture” by Jean-Louis COHEN (Edition
Hazan, Paris et CCA, Montréal)
- Mention spéciale du jury : « Le souffle du plein air. Histoire d'un projet
pédagogique et architectural novateur (1904-1952) » d’Anne-Marie
CHATELET (Edition Métis Presses)
Special mention of the jury: “the blow of the open air. History of an innovative
educational and architectural project (1904-1952)“ by Anne- Marie CHATELET
(Edition Métis Presses)
- Nominé : « La villa Bloc de Claude Parent » de Jean-Lucien BONILLO,
Claude PARENT et Gilles EHRMANN (Edition Imbernon, Marseille)
Nominated: “the Bloc villa by Claude Parent” by jean-Lucien BONILLO,
Claude PARENT et Gilles EHRMANN (Edition Imbernon, Marseille)
- Nominé : « La controverse Learning from las Végas » de Valéry DIDELON
(Edition Mardaga, Bruxelles)
Nominated: “The controversial learning from Las Vegas” by Valéry DIDELON
(Edition Mardaga, Bruxelles)
- Nominé : « Vers une architecture cathartique (1945-2001) »
d’Emmanuel RUBIO, (Edition Donner lieu)
Nominated: Towards a cathartic architecture (1945-2001)» by Emmanuel
RUBIO, (Edition Donner lieu)
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Le Prix du Livre 2013
Aﬁn de se rapprocher d’avantage des étudiants en architecture, un partenariat
avec les Ecoles d’architecture a été mis en place cette année par l’Académie.
La remise du Prix du livre d'architecture 2013 s’est déroulée le samedi 12
octobre dans le cadre de la 5ème « Folle journée d'architecture » à l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Nancy, œuvre de l'architecte Livio
Vacchini.
Cette cérémonie a aussi été l'occasion pour la ville de Briey de remettre son
prix du livre d'architecture et a illustré la marque du dynamisme de l'édition
d'architecture et du rôle fédérateur que peut tenir l'Académie en région.
Prix du Livre 2013 :
« La Folle histoire du Latitude 43 »
d’Armelle Lavalou et Thierry Champalle. ( Le Linteau, Paris, 2012)
Nominé :
« Simon Veles, architecte. La maîtrise du bambou »,
de Pierre Frey et Deidi von Schaeven. (La Découverte, 2013).
Nominé :
« Archi¬mémoires. Entre l'art et la science, la création »,
de Paul Andreu. (Odile Jacob, 2013).
Nominé :
« Hassan Fathy dans son temps », de Leïla El Wakil. (Infolio, Genève, 2013)
Nominé :
« Gilles Perraudin »,
de Yann Nussaume et Valéry Didelon. (Les presses du Réel, 2012)
Composition du jury :
Gérard Grandval, Architecte, président du jury
Nadège Bagard, Architecte, Présidente de la Maison de l’architecture de Lorraine
Basile Baudez, Maître de conférence à l’université Paris Sorbonne - Paris IV
Rémy Butler, Architecte, membre de l’Académie d’Architecture
François Chaslin, Architecte, critique d’architecture
Sylvie Clavel, membre de l’Académie d’Architecture
Lorenzo Diez, Architecte, directeur de l’ENSA de Nancy, professeur à l’Ecole de Chaillot
Françoise Fromonot, Architecte, critique, professeur à l’ENSA Paris-Belleville
Benjamin Mouton, A.C.M.H, membre de l’Académie d’Architecture
Philippe Prost, Architecte, Professeur à l’ENSA de Paris-Belleville, lauréat 2008
Gwénaël Querrien, rédactrice en chef d’Archiscopie, Cité de l’architecture et du patrimoine
Gérard Uniack, Architecte, membre de l’Académie d’Architecture
Thierry Verdier, Architecte, Professeur à l’Université Montpellier III
Thierry Van de Wyngaert, Architecte, Président de l’Académie d’Architecture
Coordination du prix : Catherine Seyler.
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Prix du meilleur Projet de ﬁn d'études
L'Académie a reçu 30 projets de ﬁn d'études provenant de treize Ecoles d'Architecture parisiennes et de province.
Le jury présidé par Nicole Roux-Loupiac s'est réuni le 17 janvier 2013 pour sélectionner sept projets, puis le
14 mars 2013 aﬁn de désigner trois lauréats :
• Prix de la MAF attribué à Alicia Orsini de l'ENSA de Marseille pour son projet : « Istanbul – recomposition
d'un îlot »
• Prix Robert Camelot attribué à Manon Dolbakian de l'ENSA Val de Seine pour son projet : « Rome –
berges du Tibre »
• Prix Meyer Levy attribué à Ming Ding Pan de l'ENSA de Toulouse pour son projet : « Cahors – les abords
du Pont Valentré ».
Il convient de noter que les problématiques de ces trois projets se rejoignent et correspondent aux enjeux
urbains et paysagers des villes actuelles.

Concours d'urbanisme Prix Cadet – Tony Garnier
Le jury sous la présidence de Bertrand de Tourtier s'est réuni trois fois : 20 décembre 2012, le 10 janvier et
le 26 mars 2013. Lors de la réunion du 10 janvier 2013, le jury a sélectionné trois projets et a désigné le 26
mars une équipe de deux architectes diplômés de l'ENSA de Val de Seine, Marie-Charlotte Lemoine et Nans
Voron, pour leur projet d'urbanisme : « De Caen à la mer».

Concours du Prix Pierre Roux-Dorlut
Le jury présidé par Claude Ducoux a décerné le Prix Roux-Dorlut à l'équipe Archi 5 pour la construction du
Lycée Marcel Sambat à Rouen.
L'ensemble de ces Prix ont été remis aux lauréats lors de la cérémonie du 12 juin 2013 à la Maison de
l'Architecture.

Best end of study Project Award
The Academy received 30 end of study projects coming from thirteen Parisian and national Architecture schools.
The jury presided by Nicole Roux-Loupiac met on 17th January 2013 to select seven projects, and on 14th March
2013 to elect the three winners:
- The MAF Award was given to Alicia Orsini of the ENSA de Marseille for her project: « Istanbul – recomposition
d'un îlot »
- The Robert Camelot Award was given to Manon Dolbakian of l'ENSA Val de Seine for her project: « Rome –
berges du Tibre »
- The Meyer Levy Award was given to Ming Ding Pan of the ENSA de Toulouse for her project : « Cahors –
les abords du Pont Valentré ».
It is worth noting that the issues discussed in these three projects rejoin and correspond to the urban and
landscape issues of nowadays cities.

Urbanism competition Cadet Award – Tony Garnier
The jury presided by Bertrand de Tourtier met on three occasions: 20th December 2012, 10th January and
26th March 2013. On the 10th January 2013’s meeting, the jury selected three projects and chose on 26th
March a team of two architects graduated from the ENSA de Val de Seine, Marie-Charlotte Lemoine et
Nans Voron, for their urbanism project: « De Caen à la mer».

Pierre Roux-Dorlut Award Competition
The jury presided by Claude Ducoux gave the Roux-Dorlut Award to the Archi5 team for the construction of
the Lycée Marcel Sambat in Rouen.
These awards were given to the winners in a ceremony held on 12th June 2013 at the Maison de l'Architecture.
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Le Prix de la Recherche et de la Thèse de
Doctorat en architecture
Architecture Research and Doctorate Dissertation Award
A l’occasion de la remise du Prix de la Recherche, une journée de réflexion a été organisée à l’Académie
le mardi 16 octobre 2102 sur le thème :
« 40 ans de rcherche architecturale : Avenirs - Ambitions et Structures »
L’ Académie d’Architecture s’est régulièrement engagée dans des actions de soutien et de valorisation
de la Recherche Architecturale ; la création du Prix du Livre, en 1994, puis la création du Prix de la Thèse,
en 1997, tout comme le cycle annuel de conférences Questions à la Recherche en témoignent de cet engagement.
40 ans après la mise en place institutionnelle de la Recherche Architecturale par le Ministère de la Culture au sein des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture, et au moment où la grande réforme européenne des trois cycles Licence Master Doctorat (LMD) s’impose à tous les établissements
d’enseignement supérieur et accélère leur intégration dans des Pôles universitaires de Recherche et
d’Enseignement (PRES), pluridisciplinaires et concurrentiels, lancés dans la compétition internationale
que vient exacerber le « classement de Shanghai », il est devenu nécessaire de faire un bilan.
Ces réformes se sont accompagnées, dans le milieu de l’architecture et de l’urbanisme, de l’affaiblissement, voire de la disparition des instances de pilotage, d’évaluation et de concertation que pouvaient
être le Comité Consultatif de la Recherche Architecturale (CCRA) et du transfert de responsabilités vers
des instances nationales CNRS, ANR, AERES. Evolution sans doute positive vers le régime général de l’enseignement supérieur si elle était accompagnée des réels moyens dont peut disposer l’enseignement
supérieur : allocations de thèse, postes de chercheurs, statuts d’enseignants chercheurs, postes d’ATER…
séries de dispositifs faisant totalement défaut pour notre discipline, ce qui l’affaiblit et la marginalise totalement dans le système universitaire. Cet affaiblissement institutionnel s’accompagne pour nos formations d’une dépendance de plus en plus grande aux structures nationales ou universitaires où
l’architecture n’est pas ou n’est plus représentée, comme d’un manque de lisibilité des positionnements thématiques et de l’organisation fonctionnelle des formations (laboratoires), conditions essentielles et nécessaires à l’inscription de la recherche dans la durée, et à la gestion de ses moyens
humains et matériels.
Or, depuis 40 ans la Recherche architecturale a largement contribué au renouveau de l’architecture française, de son enseignement comme de sa production.
L’ Académie d’Architecture, hors de toute position corporatiste, souhaite engager une réﬂexion constructive
pour l’avenir sur les Ambitions de la Recherche Architecturale, ses structures actuelles et leur devenir, sur
ses personnels leurs positionnements et leurs besoins. Elle souhaite développer cette réﬂexion en parfaite
collaboration avec les instances de tutelle et les formations dans le seul but d’aider à conforter le dispositif
de la Recherche Architecturale et d’en faire connaître et valoriser les productions aux milieux professionnels.
Paul Quintrand
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Cérémonie de la remise du Prix de la Recherche
et de la Thèse de Doctorat en architecture
Architecture Research and Doctorate
Dissertation Award
Le Prix de la thèse de doctorat en architecture crée en 2004 a pour objet de récompenser un travail de thèse exemplaire développé dans les champs de l’architecture.
Ce Prix de l’Académie d’Architecture est décerné tous les deux ans ; Il doit
contribuer à valoriser la recherche architecturale par la publicité faite à
cette action mais aussi aider un chercheur dans la poursuite de ses travaux
par une dotation et une aide à la publication.
La première remise de ce prix a pu se faire en décembre 2007 en partenariat
avec la Direction de l’Architecture et du Patrimoine et grâce à son soutien ﬁnancier, permettant une dotation de 10.000 €. L’appel à candidature a pu être lancé
au printemps 2007.
Le Prix étant attribué tous les deux ans le concours était ouvert aux candidats
ayant soutenus leur thèse entre le 15 septembre 2005 et le 25 septembre 2007
date limite du dépôt des candidatures. L’académie d’Architecture a reçus 22
candidatures conformes aux règles du concours, provenant de divers laboratoires d’écoles d’architectures de Paris et de régions, quelques une des universités et une d’Algérie.
La quantité non négligeable des travaux reçus, pour cette première, leur qualité
et les champs scientiﬁques couverts témoignent, si l’en était encore besoin, de
la maturité et de la légitimité de la recherche dans le champs de l’architecture.
Le jury a été composé de sept personnes conformément aux règles ﬁxées par le
règlement du concours. Au cours de sa réunion plénière du 18 octobre 2007
sous la présidence de Philippe Boudon le jury a porté un choix consensuel sur
trois candidates pour l’excellence des travaux présentés. L’Académie d’Architecture manifestait ainsi la pluralité des approches scientiﬁques susceptibles de
concerner l’architecture.
The Architecture Doctorate dissertation Award created in 2004 aims to award an
an exemplary doctorate dissertation developed in the architecture ﬁeld.
This award from the Academy of Architecture is given every two years. It must
contribute to encourage the architectural research by the publicity made out of this
action and also help a researcher continuing his/her work with with ﬁnancial and
publishing assistance.
The ﬁrst award was given in December 2007 in partnership with the Architecture
and Heritage Direction and thanks to its ﬁnancial support, allowing a 10.000 € donation. The call for candidates was launched in spring 2007.

Palmarès 2007, trois prix ont été attribués :
Elisabeth ESSAIAN : « Le plan général de reconstruction de Moscou de 1935 »
Amina HARZALLAH : « Emergence et évolution des préconisations solaires dans les
théories architecturales et urbaines »
Séverine BRIDOUX-MICHEL : « Architecture et musique, croisement de pensée »
Composition du Jury :
Président :
Philippe BOUDON : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
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Karen BOWIE : Historienne, professeur, chercheur à l’IPRAUSS
Sylvie CLAVEL : Ancienne directrice des écoles d’architecture, membre de l’Académie d’architecture
Pierre CLEMENT : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Benjamin MOUTON : Architecte Président de l’Académie d’Architecture
Jean-Louis NOUVIAN : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Jean-Pierre PENEAU : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Paul QUINTRAND : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture

Lauréats année 2007

Palmarès 2009, deux prix ont été attribués :
Georges FARHAT : « L’anamorphose du territoire. Les fonctions paysagères de la perspective
topographique dans l’économie seigneuriale en France, autour de l’oeuvre de Le Nôtre »
Sébastien MAROT : « Palimpsestuous Ithaca . Un manifeste relatif du suburbanisme »
Trois MENTIONS ont été attribuées à :
Annie GUERRIERO : « La représentation de la conﬁance dans l’activité collective »
Judith Le MAIRE de ROMSEE: « La grammaire participative, théories et pratiques
architecturales et urbanistiques 1904-1968 »
Denise RODRIGUES-TOME : « Les architectes en République : La codiﬁcation d’une
profession 1880-1905 »
Composition du Jury
Président :
Jean-Pierre PENEAU, Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Guy AUTRAN : Architecte, membre de l’Académie d’architecture
Philippe BOUDON : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Henri BRESLER : Architecte, professeur honoraire,
Sylvie CLAVEL : membre de l’Académie d’architecture
Pierre CLEMENT : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Bertrand LEMOINE : Architecte, Directeur de recherche CNRS, membre de l’Académie d’architecture
Jean-Louis NOUVIAN : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Pierre PINON : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Paul QUINTRAND : Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture

Palmarès 2012, deux prix ont été attribués :
Clément ORILLARD : « Kevin Lynch et l’Urban design. Représenter la perception de
la ville (1951-1964) »
Donato SEVERO : « L’hôpital de saint Lô. Du projet à l’usage (1946-1999) »
Céramonie de 2010, prix remis par Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture
Frederic Mitterand culture minister

Trois mentions ont été attribuées à :
Philippe GRANDVOINNET : « Histoire des sanatoriums en France 1915 1945 : Une
architecture en quête de rendement thérapeutique »
Géraldine MOLLINA : « Les faiseurs de ville et la littérature : lumière sur un starsystem contemporain et ses discours publics »
Rémy MOUTERDE : « Morphogenèse des charpentes à chevrons formant fermes.
Evolution morphologique, comportement mécanique et principes constructifs. »
Composition du Jury :
Président :
Paul QUINTRAND, Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture

Lauréats année 2012

Philippe BOUDON, Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Remy BUTLER,Architecte, professeur, membre de l’Académie d’architecture
Sylvie CLAVEL, Ancienne directrice des écoles d’architecture, membre de l’Académie d’architecture
Pierre CLEMENT, Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Jean-Louis NOUVIAN, Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie d’architecture
Jean-Pierre PENEAU, Architecte, professeur honoraire, membre de l’Académie
d’architecture
Karen BOWIE, Historienne, professeur, chercheur à l’IPRAUSS
Jean Philippe GARRIC, Architecte, professeur, directeur de l’IPRAUSS
François GUENA, Architecte, professeur, directeur du MAAC
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Les Conférences
La diﬀusion de la recherche architecturale auprès des professionnels et
du grand public.
Cette action a été engagée en 2006 dans le cadre du cycle de conférences
« Questions à la recherche » et se poursuit par l’invitation systématique
de chercheurs dans le cadre du cycle de conférence annuel.
L’ensemble de ces actions nécessite outre l’apport du bénévolat des
membres de l’Académie d’Architecture le soutien ﬁnancier des pouvoirs
publics et du mécénat.

Donato Severo le 4 avril 2013

Lectures
The dissemination of architectural research for professionals and the
public.
This initiative was started in 2006 within the lecture cycle themed “
Questions to Research” and was followed by the systematic invitation of
researchers within the annual cycle of lectures.
Support and volunteer work from the Academy of Architecture’s members is required to complete this work, as is the necessary ﬁnancial support from public authorities and patrons.
Carme Pigem le 21 mars 2013

Sara de Gilles le 18 avril 2013
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Les conférences organisées en 2013
The 2013 Lectures

Jean-Marie Pérouse de Montclos le 14 février 2013

Le 14 février 2013 :

« Ange-Jacques Gabriel, l'héritier d'une dynastie»
d'architectes,
par Jean-Marie Pérouse de Montclos

Le 21 mars 2013 :

« Architecture, Terre, Lumière, Matière »
par Carme Pigem, Agence RCR, Olote, Catalogne

Le 4 avril 2013 :

« L’hôpital de Saint-Lô de Paul Nelson :
du projet à l’usage »
par Donato Severo

Le 18 avril 2013 :

« Le poids de la lumière »
par José Morales, Sara de Giles, Juan Gonzales Mariscal
Agence MGM, Séville, Espagne

Le 4 juillet 2013 :

« 3 exemples de Protection monuments historiques »
par Jean-Michel Bossu, Michel Marot et Roland Schweitzer

Le 12 septembre 2013 :

« Lumières bâloises »,
par Quintus Miller et Paola Maranta, Bâle, Suisse

Le 28 novembre 2013 :

« Pingusson »,
par Armelle Lavalou et Thierry Champalle

Quintus Miller le 12 septembre 2013

Jean-Michel Bossu le 4 juillet 2013
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François Barré et Alain Moatti le 24 mai 2012

Rémy Marciano et Fabienne Bulle le 13 septembre 2012

Felix Claus le 5 septembre 2013
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Les Installations 2012 et 2013
Admissions 2012 and 2013
Les Installations de nouveaux membres/Admission of new members:
Isabel Hérault
Alain Moatti
Gérard Lancereau
Thierry Verdier
Fabienne Bulle
Rémy Marciano
Alain Sarfati
Bertrand Mathieu
Jean-Pierre Sueur
Francis Cuillier
Jacques Ferrier

« Hommage à Marc Gaillard »
« Hommage à Jean Dubuisson »
« Hommage à Kiyonori Kikutake »
« Hommage à Henri Tastemain »
« La passation de l’architecture »
« Transgressions »
« Transmissions »
« Hommage à Pierre El Khouhy »
« Les villes du futur, le futur des villes »
« Hommage à Charles Delfante »
« La poésie des choses utiles »

le 24 mai 2012
le 24 mai 2012
le 5 juillet 2012
le 5 juillet 2012
le 13 septembre 2012
le 13 septembre 2012
le 11 octobre 2012
le 8 novembre 2012
le 8 novembre 2012
le 6 décembre 2012
le 6 décembre 2012

Félix Claus
Marie Schweitzer
Philippe Trétiack

« La Hollande et l’architecture normale »
« Hommage à Jean-Louis Nouvian »
« Au delà des murs, l’architecture »

le 5 septembre 2013
le 24 octobre 2013
le 24 octobre 2013

Jacques Ferrier le 6 décembre 2012

Marie Schweitzer le 24 octobre 2013

Philipppe Tretiack le 24 octobre 2013
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Installation de Marie Schweitzer le 24 octobre 2013 :
« Eloge de Jean-Louis Nouvian (1938-2012) »
Je suis très honorée d'avoir été élue par mes pairs le 26 mars 2013 membre titulaire de "votre compagnie" et à
ce titre c'est avec une grande émotion que je vais de vous présenter l'éloge d'un homme remarquable, apprécié de tous, mais si réservé qu'il a laissé plus de témoignages de sympathie et d'amitiés que de documents sur
son oeuvre, pourtant exemplaire.
Né à 2 jours près il y a 75 ans (le 22 octobre 1938) à Albi, issu d’une famille nombreuse, il sera leur seul à
s’orienter vers une carrière artistique, qui le mènera plus tard dans la grande tradition des Beaux-Arts à être
2 fois logiste du concours de Rome (en 1966 et en 1967) dans un contexte estudiantin de rejet des institutions. Mais Jean-Louis Nouvian surprend par son ouverture d'esprit, on le dit, je cite "ouvert à tout sans
aucun tabou ni jugement". Il ne connaissait pas l'apriori, et il avait cette attitude positive dont se féliciteront
ses élèves de l'École de Charenton.
En 1957, il passe son bac C et 6 ans après en 1963 il obtient son DPLG à l'atelier Dengler alors que la majorité
des étudiants faisaient leurs études en 9 ans. Un élève doué, excellent dessinateur, qui obtient en 1959 le prix
Eugène Bloc de physique et deux prix Redon de l'Institut de France en 1961 et 1965. En 1969 il part à Berkelay
aux USA où il obtient, 1 an après, un Master d'architecture de l'université de Californie.
L'année 1972 marque le début de sa carrière de praticien à l'atelier MTA Marot Tremblot Architectes en qualité de jeune associé. L'atelier MTA avait été créé en 1959 par Michel Marot et Daniel Tremblot architecte polytechnicien. Il devient la même année professeur à l'école Nationale Supérieure des BA.
Au sein de l'atelier MTA, il laisse en souvenir sa vivacité, sa créativité, sa rapidité de dessinateur de talent.
Marot me conﬁera, je cite" il faisait toutes les perspectives de nos projets, les améliorait et ce, a une vitesse
folle". A ma question est-ce un excellent second? Marot me répondra: "C'est un excellentpremier parmi les
premiers". Et il ajoutera "Il osait, était aussi fou dans ses idées que raisonnable dans la vie".
Les dimanches matins à l'atelier MTA restent des souvenirs inoubliables, car ils travaillant aux grands concours
de l'époque en écoutant du classique sur radio Odéon. Parmi ses projets marquants, il y a l'espace Baltard des
Halles. Projet conçu en très peu de temps, le temps du dessin. Ses élèves m'ont rappelé qu'il aimait le style
cascade dont il n'était pourtant jamais satisfait.
Ce bâtiment avait été pensé avec des sortes de façades falaises, les diagonales étaient inspirées des obliques
de Saint-Eustache. "Notre mur rideau essayait de rompre avec le quadrillage classique en introduisant des meneaux obliques qui pour des raisons techniques ne correspondirent par à notre rêve quand les volets roulants
furent fermés".
Il a fait avec Michel Marot ce projet de concours de l'organisation de l'union arabe avec l'architecte égyptien
Aboud Fadl très connu parce qu'il avait construit le palais de Jordanie pour le roi Ussan (jamais habité, car il
avait perdu sa femme). Il s'agissait d'un palais à Tunis que Jean Louis Nouvian a créé comme une sorte de galette avec une assemblée et une mosquée en vis à vis. Les écailles étaient là pour éviter de voir depuis l'hôtel
Hilton d'où aurait pu tirer un terroriste. Formule reproduite au parti communiste à Paris pour se protéger des
tireurs depuis les HLM. Mais au moment de déposer le concours, l'organisation arabe refuse l'association avec
un Occidental donc Marot et Nouvian ne paraissent pas. Le projet n'a pas été construit.
L'avis de l'historien Neil Lévine que j'ai interrogé sur ce plan m'a été précieux, car il m'a dit qu'il est d'inspiration
wrightienne, remarque que ma fera plus tard le conservateur du musée Marmottan Jean-Pierre Foucard à propos
de la bibliothèque de Boulogne pour laquelle Jean-Louis Nouvian se serait inspiré des bibliothèques de Wright.
Une école à Champeaux (77). Ce qui distingue le dessin d'architecte du dessin d'Art c'est qu'il est actif, il exprime des intentions, met en avant des éléments majeurs et des éléments secondaires.
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Il s'est beaucoup investi dans le projet urbain et architectural de la ville de Troyes. Il s'agissait
d'une intervention douce dans la ville à la fois sur des maisons à colombage que sur des réalisations
neuves. Voyez le travail ici sur la façade a été de créer des surfaces commerciales au RDC et donc
de remonter la porte au premier étage situé à l'origine au RDC.

Le projet de l'université de Melun couvre 3 périodes et mêle tradition et modernité.
Le bâtiment Henri Dunant est réalisé en 1970. En 1983 Jean Louis Nouvian reprend seul l'atelier MTA puis le
cède plus tard à Monsieur Chéron. (D15 )Ce bâtiment moderne de l'université est construit en 1989 et représente l'après-MTA. (D16) Il est suivi de la réhabilitation d'un ancien marché dont Jean-Louis Nouvian a sur garder le remarquable caractère brique/acier. (D17) Enﬁn, en 1995 il construira le stade de Melun avec une
tribune de 450 places sous laquelle il aménagera ultérieurement la salle d’armes.
La bibliothèque Multimédia à Valencienne construite en 1983 présente des structures "parapluies" pour tenir
la grande verrière et conserver le caractère extérieur de l'ancien patio.
Un autre projet très important est réalisé en 1994: la cité internationale des Arts à Paris (3200m2)
En 1989, Jean Louis Nouvian devient pour 10 ans l'architecte de l'Académie des BA. Il réalise à ce titre les longs
travaux de rénovation du musée Marmottan à Paris qui était à l'origine le pavillon de chasse du Duc de Valmy
légué à Jules Marmottant en 1882 puis à l'Académie des BA en 1932. Jean-Louis Nouvian s'occupe entre autres
de la rénovation de la salle Monet, et de la restauration des salles Empire.
En 1994-96, il réhabilite la bibliothèque Marmottan à Boulogne dans laquelle il crée un amphithéâtre de 100
places en sous-sol.
Je terminerai sur mon projet préféré: la maison-atelier du sculpteur Jean Cardot, réalisé il y a 7 ans dans le 14è
arrondissement qui me rappelle la maison expérimentale d'Alvar Aalto à Muuratsalo (1952).
Ce bâtiment entièrement rénové par Jean-Louis Nouvian abritait d'anciennes écuries en 1850. Jean Cardot
rencontré aux Beaux Arts au cours de jurys communs dans les années 1975 était devenu son ami proche.
Jean-Louis Nouvian participe au dessin du socle de la sculpture de Thomas Jeﬀerson située à Paris devant la
passerelle Solférino réalisée en 2006 par jean Cardot. Puis Jean-Louis Nouvian étudie le socle et la silhouette
de la sculpture de Chaban Delmas place Pey-Berland à Bordeaux.
Enﬁn, il étudie la silhouette de "la ﬂamme de la liberté" qui se trouve dans le jardin de la résidence des ÉtatsUnis à Paris rue St Honoré réalisée en 2008 qui symbolise les liens entre les États-Unis et la France.
Sa ﬁlle Christine continue avec Cardot le projet d'une fondation commencé par son père.
En 1983, il devient professeur d'architecture à l'École américaine de Fontainebleau et directeur de 1990 à 2001.
Classement de la bibliothèque de l'Académie d'architecture :
Avec Benjamin Mouton qu'il rencontre en 2005 lors du Congrès de Paris de l'union franco-britannique
des architectes, Il va réaliser le véritable sauvetage de la bibliothèque de l'Académie.
Lorsque l'Académie doit se séparer de la moitié des locaux du Duc de Chaulnes, il est question de vendre la bibliothèque faute de place. Or "qu'est-ce qu'une Académie sans bibliothèque ?" me conﬁera Benjamin Mouton. Alors, tous les deux font l'inventaire, réalisent des expertises, optimisent le rangement sur les étagères,
travaille colossal qui permettra de conserver cette bibliothèque qui je le précise, comporte la plus grande collection privée de dessins d'architecture au monde. Benjamin Mouton me dira, je cite "je me souviens encore
lorsqu'il ouvrait les tiroirs à dessin du visage admiratif de Jean-Louis Nouvian ".
Enﬁn Ils réussissent un coup de Maître. L'Académie possédait les 4 premiers tomes du Très Grand Blondel
alors que la collection complète comporte 8 tomes. Les 4 autres tomes étaient détenus par un collectionneur
privé dont ils ont obtenu l'autorisation de la reproduction. Ainsi l'Académie possède la collection complète
avec ses magniﬁques gravures du XVIIe siècle.
Avant de conclure, je souhaiterai remercier toutes les personnes que j'ai interviewées pour avoir nourri cette
biographie qui restera dans les archives de l'Académie.
Le paradoxe est total, un homme réservé, mais présent dans tous les esprits au point de les inﬂuencer encore. Je
placerai cet Éloge sous le signe de la continuité, et terminerai par cette citation dont l'auteur se reconnaitra dans
la salle "ne sont morts que ceux que l'on oublie". Eh! bien Jean-Louis, tu nous parles encore et pour longtemps.
Marie Schweitzer, Architecte DPLG
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Pierre-André Dufetel lors du Séminaire/while the seminar

Table ronde n°2 : Florence Lipsky, Jean-Paul Philippon, Agnès Cailliau, Christiane Schmuckle-Mollard,
Paul Chemetov, Christine Desmouins, Serge Renaudie.
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Le séminaire
Le séminaire annuel de l'Académie s'est tenu le 15 décembre 2012 sur le thème :
« Les enjeux du patrimoine architectural du XXème siècle. »
Cette manifestation à laquelle ont participé notamment François Barré, Jean-Pierre Duport, Jean-Pierre Sueur, François Chaslin et plusieurs autres personnalités, a été organisée par une commission dirigée par Florence Contenay, Sylvie Clavel et Christine
Desmoulins.
Les actes du séminaire ont été publiés et sont disponibles en version papier et en DVD.
Les interventions sont consultables depuis le site internet de l’Académie et depuis le site
Dailymotion :
www.dailymotion.com/video/xwjtje_1-9-les-enjeux-du-patrimoine-du-xxeme-siecle

Seminar
The Academy annual seminar took place on 15th December 2012. The theme was The challenges of the XXth century architectural heritage.
This event which was notably attended by Francois Barré, Jean-Pierre Duport,
Jean-Pierre Sueur, Francois Chaslin, and several other famous people, was organized by
a commission directed by Florence Contenay, Sylvie Clavel et Christine Desmoulins.
The seminar’s actions were published and are available in print and on DVD. The interventions
are available for consultation on the website and on the Academy Dailymotion website:
www.dailymotion.com/video/xwjtje_1-9-les-enjeux-du-patrimoine-du-xxeme-siecle
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The architectural Heritage of the XXth century
Conclusion speech, 15th December 2012
«What is the use of conserving an architectural heritage if we no longer know how to make profit of it for
the next generations?
But, what will the next generations be, if we deprive them today of the memory that bore them?
A wandering society looking for new performances, where immediacy, the speed of fabrication and the
image transmissions permits to live in a virtual world without acting on this, real, which surrounds us, forgetting about the necessary time to look back.
Because the politics of taking into account of the architectural and urban heritage of the XXth century are
still a promise, a wait, and by its difficulty to effectively get enforced, threatens to let entire pieces of our
architectural and urban history deteriorate.
At the light of our works today, what could be the recommendations to formulate?
- First, following our ﬁrst panel meeting, contribute to the elaboration of standards based on criteria, that
can be applied notably to the industrial and social heritage. It would be recommended to insert in the program and in the speciﬁcations the obligation to do historical study of the building on which a project manager intervenes, when it is protected as a historical monument or labeled XXth century architecture.
- We would like to get insured that the architect is part of a governmental project for artistic and cultural education announced by the minister of culture and communication, from primary, and by encouraging the mentioning of the XXth century heritage in the lessons taught in the ENSA, and the development of doctorates.
- We should also formulate recommendations to services in charge of the XXth century architecture’s
label, and support the DRAC and the STAP.
- Then, as it was mentioned in the second panel meeting, the necessity to catch up on the delay noted in
France in contrast with other country members of ICOMOS and of DOCOMOMO by accelerating the census of buildings, encouraging the elected officials, the architecture houses and associations to lead and to
participate in the introduction of a inventory, as complete as possible of the architectural realizations of
the XXth century (and of the XXIth century) on the basis of a common grid and fact sheets.
But, at a time when the social demand orders not to put all the valor of a city in its centre, if we decide
what is to keep, we need to make an inventory of what needs to be demolished in parallel to restart the
city, rather than to always extend it.
- At last, following the third panel meeting, supporting the architect association’s reflection on the evolution of the professional duties code on deontology and the obligation of its respect, it would be suitable to
support in parallel its proposition for the creation of a Mediator or a mediation instance composed of representatives of the Culture ministry, the ordinal institution, enable rights holders, and the association of
users which mission would be to preserve the sustainability of buildings presenting a recognized architectural value.
We know the diﬃculty of the task and particularly the necessary means to gather to remedy the situation.
But we could also imagine that a non-governmental institution, a kind of XXth century heritage NGO,
could be constituted, under the Architectural Academy, to permit to give marks of consideration to territories or groups o buildings deteriorating, to be able to described neigborhood now distraught and to renew
the pride of its inhabitants.
The XXth century heritage characteristic, is that it’s been lived, it is inhabited, it still shelters the working
places. Today, these are massively and in a number of realizations o everyday architecture: work, factories, industrial cities, mine heads, ports, tertiary equipment as habitat and housing, the garden cities, the
corons and the large housing estates.
The heritage is the world, it is us, it is what is available.
It belongs to us to make the world we live in’s beauty alive.»
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Thierry Van de Wyngaert, President of the Architecture Academy

Le Patrimoine architectural du XXème siècle
Discours de conclusion, journée du 15 décembre 2012
« À quoi sert de conserver un patrimoine architectural si nous ne savons plus le faire fructifier pour les
générations futures ?
Mais, que seront les générations futures, si nous les privons aujourd’hui de la mémoire qui les a fécondées ?
Une société errante à la recherche de nouvelles performances, où l’immédiateté, la vitesse de fabrication et
de transmissions des images permet de vivre un monde virtuel sans agir sur celui, réel, qui nous entoure,
dans l’oubli du temps nécessaire au recul.
Car la politique de prise en compte du patrimoine architectural et urbain du XXème siècle demeure encore
une promesse, une attente, et par sa diﬃculté à s’appliquer eﬀectivement, menace de laisser se dégrader
ou même disparaître des pans entier de notre histoire architecturale et urbaine.
A la lumière de nos travaux d’aujourd’hui, quels pourraient être les recommandations à formuler ?
- Tout d’abord, suivant la première table ronde, contribuer à l’élaboration d’une doctrine sur les critères, applicables notamment au patrimoine industriel et social. Il pourrait être recommandé d’insérer dans les programmes et les cahiers des charges l’obligation de faire une étude historique de l’édiﬁce sur lequel
intervient un Maître d’Ouvrage lorsque celui-ci est protégé au titre des monuments historiques ou labellisé
architecture du XXème siècle.
- Nous aimerions avoir l’assurance que l’architecture fait bien partie du projet gouvernemental pour l’éducation artistique et culturelle annoncé par la ministre de la culture et de la communication, dès le primaire, et
en encourageant également la prise en compte du patrimoine du 20ème siècle dans les enseignements dispensés dans les ENSA, et le développement des doctorats.
- Il faudrait également formuler des recommandations à l’égard des services en charge du label de l’architecture du 20è siècle, et venir en appui des DRAC et des STAP.
- Ensuite, comme il a été dit dans la 2è table ronde, la nécessité de rattraper le retard constaté en France par
rapport aux autres pays membres d’ICOMOS et de DOCOMOMO en accélérant le recensement des édiﬁces, en
incitant les élus, les Maisons de l’architecture et les associations à conduire et à participer à l’établissement d’un
inventaire le plus exhaustif possible des réalisations architecturales du XXème siècle (et du XXIème) sur la base
d’une grille commune et de ﬁches types. Mais, à une époque où la demande sociale commande de ne plus mettre toute la valeur d’une ville dans son centre, si l’on décide de ce qu’il faut garder, il faut parallèlement faire l’inventaire de ce qu’il faut détruire, pour recommencer la ville, plutôt que de l’étendre en permanence.
- Enﬁn, suivant la 3è table ronde, en soutenant la réﬂexion de l’Ordre des architectes relative à l’évolution du
Code des Devoirs professionnels sur le plan de la déontologie et de l’obligation de son respect, il conviendrait
parallèlement de soutenir sa proposition de création d’un Médiateur ou d’une instance de médiation composé
de représentants du ministère de la Culture, de l’Institution ordinale, des ayants droits et d’association d’usagers, qui aurait pour mission de préserver la pérennité des bâtiments présentant une valeur architecturale reconnue.
Nous connaissons la diﬃculté de la tache et surtout des moyens qui seraient nécessaire de rassembler pour
y remédier. Mais on pourrait aussi imaginer qu’une institution non gouvernementale, une sorte d’ONG du
Patrimoine XXème, puisse se constituer, sous l’égide de l’Académie d’Architecture, aﬁn de permettre de donner des signes de considération à des territoires ou des ensembles en cours de dégradation, aﬁn de qualiﬁer
des quartiers aujourd’hui désemparés et raviver la ﬁerté de leurs habitants.
La caractéristique du patrimoine du XXè siècle, c’est qu’il se vit, qu’il est habité, qu’il abrite encore les lieux du travail.
Aujourd’hui, ce sont massivement et en nombre les réalisations de l’architecture au quotidien : du travail,
usines, cités industrielles, carreaux de mine, installations portuaires, équipements tertiaires comme de l’habitat et du logement, les cités jardins, les corons et les grands ensembles.
Le patrimoine, c’est le monde, c’est nous, c’est ce qui est disponible.
A nous de rendre vivant la beauté du monde qui nous fait vivre. »
Thierry Van de Wyngaert, Président de l’Académie d’Architecture
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OUVERTURE du Symposium
> > > Discours d’ouverture, Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental

9h40

INTRODUCTION
> > > Sens et déroulement du Symposium, Thierry VAN DE WYNGAERT, Président de l’Académie d’architecture

9h45

AVANT-PROPOS : D’un symposium à l’autre
> > > « Du passé simple au futur simple », Eric LENGEREAU, Directeur de l'École Supérieure d'Arts et Médias de Caen

10h05

TEMOIGNAGE 1 : Les grands enjeux du monde contemporain
> > > « Citoyenneté et Urbanité », Françoise GAILLARD, Philosophe

10h25

TEMOIGNAGE 2 : La création architecturale et l’intérêt public
> > > « Architecture, Histoire et Permanence », Jean-Louis COHEN, Historien de l’architecture

10h45

SEQUENCE 1 : Architecture, culture et société
> > > « Le rôle culturel et social de l’architecture », Guy AMSELLEM, Président de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Avec :
Marc BARANI, Architecte, Grand prix national de l’architecture 2013
Tania CONCKO, Architecte, Paris - Rotterdam
Yves DAUGE, ancien Sénateur, maire adjoint de Chinon
Dominique DUJOLS, Conseiller Maître à la Cour des Comptes
Rudy RICCIOTTI, Architecte, Grand prix national de l’architecture 2008
Nasrine SERAJI, Architecte, Directrice ENSA Paris-Malaquais
Mireille SICARD, Architecte, Maison de l’Architecture de l’Isère

12h30/
14h00

14h00

Déjeuner sur place

SEQUENCE 2 : Architecture de la création, architecture de la valeur
> > > « La Valorisation des Territoires », Roland PEYLET, Conseiller d’Etat
Avec :
1- Pierre CLEMENT, Architecte, membre de l’Académie d’Architecture
2- Philippe ZIVKOVIC, Président du directoire, BNP Paribas Real Estate
3- Anne-Marie IDRAC, ancien Ministre
1- Odile DECQ, Architecte, Lion d’Or de la biennale d’Architecture de Venise 1996
2- Guillaume POITRINAL, Président du groupe Woodeum
3- Pierre VELTZ, Président-directeur général de l’Etablissement public de Paris-Saclay
1- Jean-Paul VIGUIER, Architecte, membre de l’Académie d’Architecture
2- Catherine SIMONI, Directeur Général, Groupe Carlyle
3- Jean-Pierre DUPORT, Préfet, ancien Directeur de l’Architecture

15h30

UN AUTRE REGARD : « UnDeuxGround » par la Compagnie Gertrude II

15h45

SEQUENCE 3 : Vivre ensemble dans une ville durable
> > > « Le temps long et le désir de ville», Stéphane CORDOBES, Responsable de la Prospective, DATAR
Avec :
Frédéric BONNET, Architecte, Urbaniste, Président du Corps des Architectes Conseil de l’Etat
Florence BOUGNOUX, Architecte, Agence SEURA
Dominique BIDOU, Président d’honneur de l’Association HQE
Paul CHEMETOV, Architecte, Grand prix national de l’architecture 1980
Charles LAMBERT, Architecte et Urbaniste, Grand prix européen de l'urbanisme
Florence LIPSKY et Pascal ROLLET, Architectes, Equerre d’argent 2005
Jean-Louis SUBILEAU, Urbaniste, Grand Prix de l’Urbanisme 2001

17h30

CONCLUSION
> > > Conclusions du Symposium, Thierry VAN DE WYNGAERT, Président de l’Académie d’architecture

17h40

CLOTURE
> > > Discours de clôture, Madame Aurélie FILIPPETTI *, Ministre de la Culture et de la Communication

18h00/
19h00

Cocktail dans la Salle des Pas perdus et visite de l’exposition Perret

* Sous réserve de confirmation
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Sous le haut-patronage de Monsieur François Hollande,
Président de la République, le Symposium de l'Académie
se tiendra au Palais d'Iéna, le 17 décembre 2013
« 2014-2041. Quelles stratégies pour l’Architecture, les Villes et les Territoires ? »

Auguste Perret, (1874-1954)
Siège du Conseil Economique, Social et Environnemental, Paris
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The Architecture Academy’s Symposium, 17th December 2013
Economic, social and environmental council
“2014-2041: Which strategies for Architecture, Cities and Territories?”
For the Academy, architecture is a question of identity and a question of existing.
In echo to the 20th October 1977’s symposium orchestrated at the UNESCO and which permitted to announce
the great public politics of architecture which would be implemented in the thirty years which followed, the Architecture Academy projects itself on the horizon of the next thirty years.
With this, it wishes to reﬂect and to discuss new questions in a deeply transformed world.
It is not only about thinking and accompanying public politics which actors are now diversiﬁed and internationalised, where the State is no longer at the centre but on the outskirt, where public and private decisions cross
path and join together, where law and economic rules dictate the choices outside the country.
In this oﬀ centered universe, architecture must bind destiny with the key issues of this starting 21th century: ecologic issues of the surviving of the planet, the social and cultural issues, of the “live together”, the economic issues of the creation of wealth in commercial exchanges.
On Tuesday 17th December 2013, at the Palais de Iéna, economic, social and environmental council’s headquarter, together with the Perret exhibition it supports, the Architecture Academy organises, under the auspices of
the Republic President, and presided by Jean-Pierre Delevoye, a new symposium articulated in 3 sequences:
- The ﬁrst sequence will be about the cultural dimension of architecture and its social role, echoing with the law
on architecture, taking into account the evolutions of creation, from education and research, combinatorial properties of the thinking of the engineering’s project, and of completion ;
- The second sequence will take act of the knowledge economy and of the amount of taxable gains which architecture constitutes in international economic trades, in strong interaction with the conditions of the project’s development and of production of buildings and territories ;
- The third sequence will resume the interrogation of the “live together” in the physic and social sustainability,
imposed by the constraints of transition (energetic, industrial, digital, cultural and social) and the diﬀerent scales
of urban ecology.
For the Academy, architecture is everywhere, in Europe, and thus in France, when ambitions, visions and talents
around a collective project get together.
And it is with conﬁdence, and at the price of a patient and hard work that we ﬁnd our freedom of creating and
to undertake work, to share this romantic vision to believe that architecture is to rebuild the world.
The Architecture Academy, strong of its members and partners’ conviction, invites you to share this vision for the
future for the next thirty years.
Sylvie Clavel
Florence Contenay
Thierry Van de Wyngaert
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Le Symposium du 17 décembre 2013 :
« 2014-2041. Quelle stratégie pour l’Architectures, les Villes et les Territoires ? »
Pour l’Académie, l’architecture est une question d’identité et une question d’existence.
En écho au Symposium du 20 Octobre 1977 qu’elle avait orchestré à l’UNESCO et qui avait permis d’annoncer la
grande politique publique de l’architecture qui sera mise en œuvre dans les trente années qui suivirent, l’Académie d’Architecture se projette à l’horizon des trente prochaines années.
Ce faisant, elle souhaite ouvrir à la réﬂexion et au débat de nouveaux questionnements dans un monde profondément transformé.
Il ne s’agit plus seulement de penser et d’accompagner une politique publique dont les acteurs se sont diversiﬁés et internationalisés, où l’Etat n’est plus au centre mais à la périphérie, où les décisions publiques et privées
se croisent et s’unissent, où le droit et les règles économiques s’édictent en dehors du cadre national.
Dans cet univers décentré, l’architecture doit lier son destin aux grands enjeux de ce 21ème siècle commençant : les enjeux écologiques de la survie de la planète, les enjeux sociaux et culturels du « vivre ensemble »,
les enjeux économiques de la création de valeur dans les échanges marchands.
Le mardi 17 décembre 2013, au Palais d‘Iéna, siège du Conseil Economique, Social et Environnemental, accompagné par l’exposition Perret qu’elle soutient, l’Académie d’Architecture organise, sous le Haut Patronage du
Président de la République et sous la présidence de Jean-Pierre Delevoye, un nouveau Symposium articulé en
trois séquences :
- la première séquence concernera la dimension culturelle de l’architecture et son rôle social, en écho à la loi
sur l’architecture, tenant compte des évolutions de la création, de l’enseignement et de la recherche, des nouvelles combinatoires de la pensée du projet des ingénieries, et de la réalisation ;
- la deuxième séquence prendra acte de l’économie du savoir et de la plus value que constitue l’architecture
dans les échanges économiques mondialisés, en interaction forte avec les conditions d’élaboration du projet et
de production des édiﬁces et des territoires ;
- la troisième séquence reprendra l’interrogation du « vivre ensemble » dans la durabilité physique et sociale,
imposée par les contraintes de la transition (énergétique, industrielle, numérique, culturelle et sociale) aux différentes échelles de l’écologie urbaine.
Pour l’Académie, l’architecture est partout, en Europe, et donc en France, pour peu que se rassemblent des ambitions, des visions, des talents autour d’un projet collectif.
L’ Académie d’architecture, forte de la conviction des ses membres et de ses partenaires, vous convie à partager
cette vision du futur pour l’action des trente prochaines années !
Sylvie Clavel
Florence Contenay
Thierry Van de Wyngaert
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III- L’Académie vous ouvre ses portes
The Academy opens its doors for you
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Ses Moyens
Financial assistance and grants

« Pour couvrir son budget annuel, l'Académie dispose des ressources suivantes :
• les cotisations de ses membres ;
• les subventions publiques ou dons de personnes physiques ou d'organismes privés à
une œuvre culturelle reconnue d’utilité publique ;
• les legs dont l'utilisation est réservée à l'attribution de bourses d'études et de voyages
ainsi qu'à des actions philanthropiques ;
• la location d’une partie de ses salons.
Elle peut mettre ses locaux à la disposition d’organismes qui organisent des manifestations
diverses ou des réunions de travail. »

«To cover its annual budget, the Academy has the following resources:
• its members' contributions;
• public subventions or physical person donation or private organizations to a cultural work recognized
as public-interest;
• the legacy which are reserved to award scholarship and for travels and philanthropic actions;
• the rental of a selection of its lounges.
It sometimes put its facilities at the disposal of public organizations which organize manifestations
or work meetings.»
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2 salons communiquants/2 communicating lounges :
L’Antichambre et Le Salon carré
Cour de/courtyard of l’Hôtel de Chaulnes
150m2 et/and 50m2
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Location des salons de l’Académie
Hiring Spaces
Pour vos évenements, pensez à un lieu d’exception !
L’Académie d’Architecture propose à la location 5 salons historiques,
restaurés dont 3 donnant sur la prestigieuse Place des Vosges.

Think about an exceptional venue for your events, the Architecture Academy has
5 historical lounges for hire, refurbished, amongst which 3 overlook the prestigious
place des Vosges.

N’hésitez pas à nous contacter
pour organiser une visite des lieux.
Do not hesitate to contact us
to organize a visit of the Academy.
Secrétariat de l’Académie
Academy’s secretariat:
Tel : 33(0)1 48 87 83 10
Fax : 33(0)1 48 87 44 42
mail : acadarch@wanadoo.fr

Crédit photo : Noelle Acher

2 salons communiquants/2 communicating lounges :
Le Salon des Gypseries et le Salon d’angle
Place des Vosges
80m2 chacun/each

Le Grand Salon/The Main lounge Place des Vosges
150m2
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Les Publications 2012-2013 de l’Académie d’Architecture
The 2012-2013 Publications of the Academy

A l’occasion des Prix et Récompenses
On the occasion of Award ceremony:
- Livres des éloges/Books of praises2012
- Livret du palmarès/Prize list book 2012
- Livre des éloges/Books of praises 2013
- Livret du palmarès/Prize list book 2013

A l’occasion du Séminaire
On the occasion of seminar:
- les Actes du Séminaires du 15 décembre
2012 (122 p.)
- Le DVD du Séminaire

Retrouvez en vidéo les moments forts de l’Académie :
- soit sur le site : www.aa.archi.fr
- soit sur le site Dailymotion :
www.dailymotion.com/video/xwjtje_1-9-les-enjeux-du-patrimoine-architectural-du-xxeme-siecle
www.dailymotion.com/video/x11nohO_ceremonie-2013-de-remise-des-prix-de-l-academie-d-architecture
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ACADÉMIE D’ARCHITECTURE

En couverture : « Agrandissement de l’Hospice du Saint-Gothard ».
Don de l’architecte Quintus Miller à l’occasion de sa conférence à l’Académie le 12 septembre 2013.

Académie d’Architecture
Hôtel de Chaulnes
9 place des Vosges
75004 Paris - France
www.aa.archi.fr
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