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L’Académie d’Architecture décerne chaque année un 
Prix du livre d’architecture. Pour la 21ème édition de ce 
prix, deux ouvrages d’exception seront récompensés 
par la ministre de la Culture, Françoise Nyssens, lors de 
la cérémonie organisée lundi 18 juin à l’Académie, place 
des Vosges (Paris IVème).

Chaque année depuis 1996, le Prix du livre honore un ou-
vrage consacré à l’architecture, un architecte ou une œuvre 
architecturale. Pour cette 21ème édition le jury présidé par l’ar-
chitecte Gérard Grandval,  a sélectionné deux lauréats parmi 
une quarantaine d’ouvrages.

   Claude Mignot pour son ouvrage François Mansart, un 
architecte artiste au siècle de Louis XIII et Louis XIV, aux  
éditions Le Passage. 

    Benoit Jallon et Umberto Napolitano, architectes asso-
ciés au sein de l’agence Lan et Franck Boutté, ingénieur 
et architecte,  pour leur ouvrage Haussmann, un modèle de 
ville, coédité par le Pavillon de l’Arsenal et Park Books. 

Un prix spécial du jury a également été attribué à Jean-Phi-
lippe Garric pour son programme éditorial sur les architectes 
napoléoniens Percier et Fontaine.

François Mansart, un architecte artiste 
au siècle de Louis XIII et Louis XIV
Claude Mignot

Pour la commémoration du 350ème anni-
versaire de la mort de François Mansart 
(1598-1666), cet ouvrage offre une nou-
velle lecture de ses principales réalisations 
et dessine la figure d’un architecte habité 
par une recherche permanente et quasi 
obsessionnelle de la perfection. C’est une 
figure majeure de l’architecture qui est 
soudain révélée, et qui, après Philibert de 
l’Orme, s’impose comme un des pères de 
l’architecture française. 

Haussmann, un modèle de ville
Benoit Jallon, Umberto Napolitano et Franck 
Boutté

Les auteurs, architectes et ingénieurs, réé-
valuent l’immeuble et l’îlot haussmanniens 
à la lumière des questionnements et des 
connaissances actuels. Ce n’est pas un 
modèle formel que propose ce livre mais 
une méthode de réflexion et d’évaluation 
remarquable, fort utile à la conception du 
projet urbain contemporain.
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MEMBRES DU JURY 
Coordination du prix par Catherine Seyler

Gérard Grandval, architecte, membre de l’Académie 
d’Architecture
Remy Butler, architecte, membre de l’Académie d’Ar-
chitecture, professeur des écoles
Laurence Cossé, écrivaine, lauréate du Prix du livre 
d’architecture 2016
François Chaslin, architecte, critique d’architecture
Sylvie Clavel, membre de l’Académie d’Architecture
Bertrand Dubus, architecte, membre de l’Académie 
d’Architecture
Nikola Jankovic, éditeur, Edition B2

Gérard Uniack, architecte, membre de l’Académie 
d’Architecture 
Jacques Lucan, architecte, professeur, lauréat du Prix 
du livre d’architecture 2016
Benjamin Mouton, architecte en chef des monuments 
historiques, membre de l’Académie d’Architecture
Philippe Prost, architecte, professeur à l’ENSA Pa-
ris-Belleville, membre de l’Académie d’Architecture
Gwenaël Querrien, architecte-urbaniste, critique d’ar-
chitecture
Monica Lebrao Sendra, architecte, responsable ar-
chitecture urbanisme et paysage, Institut Français, Minis-
tère de la Culture et de la Communication, Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères d’Architecture

ACADEMIE 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 valorisa-
tion 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 sur l’histoire de l’Architecture et des 
architectes. 
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