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Mauricio Rocha et Gabriela Carrillo, Centre pour aveugles et malvoyants, Mexico, 2001. 
	
Les Prix et Récompenses de l’Académie d’Architecture sont remis mardi 11 juin 2019, à la Maison de 
l’Architecture, Paris 10è Lors de la cérémonie, une quarantaine de lauréats, représentants du monde de 
l’architecture et du bâtiment, sont mis à l’honneur au travers de multiples Prix. 
 
Les Prix et Récompenses honorent chaque année des professionnels issus autant du monde de l’architecture,  
de l’enseignement et de la recherche, de la jeune génération des architectes tout juste sortis de l’école, que  
du vaste monde du bâtiment. C’est l’occasion pour l’Académie de distinguer celles et ceux qui font rayonner 
l’architecture. Cette année, le jury présidé par l’architecte Manuelle Gautrand a récompensé 39 lauréats. Quinze 
Prix d’Architecture et treize Prix du Bâtiment ont été décernés. Huit jeunes architectes sont médaillés pour  
la qualité de leurs projets de fin d’étude.  
 
La médaille d’Or est décernée à Mauricio Rocha et Gabriela Carrillo architectes mexicains. La place 
centrale accordée à la qualité des espaces est une constante dans tous leurs projets : leur architecture est  
une combinaison subtile de proportions, de volumes, de lumière, où les matériaux et les techniques  
de construction locales jouent également un rôle essentiel. Il en ressort une harmonie indicible, hymne  
au bien-être et à la beauté. Leur démarche cherche à traduire de manière contemporaine les traditions et  
les matériaux des lieux dans lesquels ils opèrent, non de façon décorative, mais structurelle. 
 
La médaille d’Honneur est décernée à l’architecte Yona Friedman. Considéré et reconnu comme l’un des 
plus grands prospectivistes de l’histoire de l’après-guerre, les questions posées par Yona Friedman dès les 
années 1950 sont au centre des préoccupations mondiales et politiques actuelles. Avant-gardiste, Yona 
Friedman a su faire émerger l’idée d’une symbiose nécessaire entre grands principes sociaux et architecturaux, 
contribuant à l’importance du rôle de l’architecte dans la société.  
 
 
 



LAURÉATS 2019 
 
Prix d’Architecture :  
MAURICIO ROCHA + GABRIELA CARRILLO (Grande médaille d’Or), YONA FRIEDMAN (médaille 
d’Honneur), CLÉMENT WILLEMIN (médaille de l’Urbanisme), LUCIE NINEY ET THIBAULT MARCA 
(médaille  d’architecture, Prix Le Soufaché), GILLES DELALEX ET YVES MOREAU (médaille d’architecture, 
Prix Dejean), PHILIPPE RAHM (prix d’architecture, médaille de la Fondation Académie d’Architecture 1977), 
JÜRG CONZETT (médaille de la Recherche et de la Technique), STÉPHANE COUTURIER (médaille des 
Arts Plastiques), VALÉRIE NÈGRE (médaille de l’Histoire de l’Art), CARLOS MORENO (médaille de la 
Prospective), CHRIS YOUNÈS (médaille de l’Enseignement et de la Recherche), ISABELLE REGNIER 
(médaille des Publications), PATRICK PONSOT (médaille de la Restauration), JEAN-CLAUDE BESSAC 
(médaille de l’Archéologie), MICHEL THIOLLIÈRE (médaille de l’Académie d’Architecture). 
 
Prix du Bâtiment :  
PATRICK VAXELAIRE, PASCAL RAIMOND, PHILIPPE ROUX (Entrepreneurs et Dirigeants 
d’entreprises, Fondation Société Centrale 1875), SÉBASTIEN ROUX (Cadre supérieur d’entreprise, Fondation 
Académie d’Architecture 1978), DIDIER BELFONTAINE (Cadre technique d’entreprise, Fondation Académie 
d’Architecture 1985), GUY FOURNIER, THIERRY GALLOYER, GILLES MATTER (Personnels de 
maîtrise et ouvriers, Fondation Société Centrale 1875), LAURENT MARSAULT (Personnels de maîtrise et 
ouvriers, Fondation Paul Bonpaix 1935), MARIE-PIERRE BRIZOT (Conseil d’architectes, Académie 
d’Architecture 1981), OLIVIER LAGARDE (Métiers d’Art, Fondation Paul Sédille 1877), ARIEL BERTRAND, 
ISABELLE BÉDAT (Métiers d’Art, Fondation Richard Lounsbery 1977). 
 
Prix des Jeunes Architectes :  
ALINE COUSOT, ENZO SESSINI (Prix de la Mutuelle des Architectes Français, meilleur projet de fin d’études), 
CHARLOTTE BATIFOULIER, MATTHIEU FARIA, ÉLISABETH SALA, PAULINE SOULENQ (Prix 
Robert Camelot, meilleur projet de fin d’études), MIKHALIS ET THEODOSSIS MONTARNIER-
MICHAELOUDES (Prix François Meyer-Lévy, meilleur projet de fin d’études). 
 
MEMBRES DE LA COMMISSION DES PRIX ET RÉCOMPENSES  
Martin Robain, président de l’Académie d’Architecture 
Manuelle Gautrand, présidente du jury des Prix et Récompenses, membre de l’Académie d’Architecture 
Christiane Schmückle-Mollard, rapporteur général des Prix d’Architecture et du Bâtiment, secrétaire générale 
de l’Académie d’Architecture 
Nicole Roux-Loupiac, présidente du jury des Prix des meilleurs projets de fin d’études, membre de l’Académie 
d’Architecture 
Bertrand de Tourtier, président du jury Tony Garnier, membre de l’Académie d’Architecture 
Joanna Fourquier, rapporteur général des Prix des Jeunes Architectes, trésorière de l’Académie d’Architecture 
Bertrand Lemoine, vice-président de l’Académie d’Architecture 
Jean-Pierre Péneau, vice-président de l’Académie d’Architecture 
Marc Daufresne, secrétaire général adjoint de l’Académie d’Architecture  
Marie Hélène Contal, membre associée l’Académie d’Architecture 
Mireille Gruber, membre associée de l’Académie d’Architecture 
Pascal Gontier, membre de l’Académie d’Architecture 
Dominique Jakob, membre de l’Académie d’Architecture 
Paul Quintrand, conservateur de l’Académie d’Architecture 
 
L’ACADÉMIE D’ARCHITECTURE 
L’Académie d’Architecture, héritière de la Société centrale des architectes fondée en 1840, a aujourd’hui pour 
mission principale la promotion de la qualité architecturale par la mise en place d’actions de valorisation de ses 
acteurs, de son enseignement, de la recherche et de la diffusion de la culture architecturale. Elle est aussi un lieu 
de mémoire, gardienne d’un important fond d’archives.  
À l’occasion de la remise des Prix et Récompenses, l’Académie tient à chaleureusement remercier les entreprises 
mécènes qui lui ont accordé leur confiance et leur soutien : AS – Architecture Studio, Tarkett, iGuzinni, D- Italy 
Design, Everlite Concept, Vitra, Forbo, Gerflor, ainsi que l’Ordre des Architectes, la MAF et le Ministère de la 
Culture. 
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