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Centre de Conservation et de Ressources du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) @ Davis Huguenin. Architecte : Corinne Vezzoni, Grande Médaille d'Or de 

l'Académie d'Architecture 2020. 

 

 

 

 

Les Prix et Récompenses de l’Académie d’Architecture seront remis mardi 29 septembre 2020 à 15h, à l’Académie 

d’Architecture, Place des Vosges à Paris. Lors de la cérémonie, 47 lauréats, représentatifs du monde de l’architecture des métiers 

d’art et du bâtiment, recevront une médaille de l’Académie d’Architecture. 

 

Lors de cette cérémonie seront distingués celles et ceux qui font rayonner l’architecture, l’urbanisme et leur enseignement. Cette année, 

le jury, présidé par Christiane Schmuckle-Mollard, s’est réuni pour attribuer : dix-sept Prix d’Architecture et dix-neuf Prix du Bâtiment 
et des Métiers d’Art. Quatre prix ont été décernés à huit jeunes architectes ou urbanistes repérés pour la qualité de leurs projets de fin 

d’étude. 

 

La médaille d’Or 2020 de l’Académie d’Architecture sera remise à l’architecte Corinne VEZZONI, dont l’œuvre se caractérise par 

la force et la justesse de l’intégration dans le paysage. Marseille est sa ville. Son architecture est influencée par ses souvenirs d’enfance à 

Casablanca et la place importante de l’architecte Jean-François Zevaco, dont elle fréquenta l’une des écoles. 

 

La médaille d’Honneur sera remise à l’architecte Adrien FAINSILBER, reconnu au niveau international depuis la livraison du 

musée de la Cité des Sciences et de l’Industrie à la Villette en 1987.  
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LAURÉATS 2020 

Prix d’Architecture :  

CORINNE VEZZONI (Grande médaille d’Or), ADRIEN FAINSILBER (médaille d’Honneur), ANTOINE BRES ET BEATRICE 

MARIOLLE (médaille de l’Urbanisme), FRANCINE HOUBEN (médaille d’architecture, Prix Le Soufaché), SOPHIE DELHAY 

(médaille d’architecture, Prix Dejean), LOUIS LEGER, LAURENT DIDIER ET MATHIEU LE NY (médaille d’architecture, Prix 

Delarue), ADRIEN GARDERE (prix d’architecture, médaille de la Fondation Académie d’Architecture 1977), LAURENT NEY (médaille 

de la Recherche et de la Technique), PHILIPPE VILLENEUVE (médaille de la Restauration), LAILA NEHME (médaille de 

l’Archéologie), BERNARD TOULIER (médaille de l’Histoire de l’Art), PABLO VALBUENA (médaille des Arts Plastiques), THIERRY 

PAQUOT (médaille de la Prospective), SEBASTIEN MAROT (médaille de l’Enseignement et de la Recherche), JEAN-PHILIPPE 

HUGRON (médaille des Publications), LUDOVIC PATOURET (médaille de la Jurisprudence), GIOVANNI CARBONARA (médaille 

de l’Académie d’Architecture). 

Prix du Bâtiment et des métiers d’Art :  

BRUNO RONDET, LOIC GOAREGUER, JEAN-MARC BICHOT, BRUNO HAMON (Entrepreneurs et Dirigeants d’entreprises, 

Fondation Société Centrale 1875), PIERRE-MARIE TASSIN, DIDIER CUISET, GUERIN CHATENET, DAMIEN BRISSON, 

NICOLAS WEBER (Cadre supérieur d’entreprise, Fondation Académie d’Architecture 1978), SERGE PROVENZANO (Cadre 

technique d’entreprise, Fondation Académie d’Architecture 1985), GUIBERT DEGRAS, CEDRIC IHUELLOU (Personnels de maîtrise 

et ouvriers, Fondation Société Centrale 1875), ARTHUR DIETRICH (Personnels de maîtrise et ouvriers, Fondation Paul Bonpaix 1935), 

JEAN-BERNARD DATRY (Conseil d’architectes, Académie d’Architecture 1981), PIERRE BONNEFILLE (Métiers d’Art, Fondation 

Paul Sédille 1877), ANNE MIDAVAINE, OLIVIER BAUGMARTNER, ERIC PUISSANT (Métiers d’Art, Fondation Richard 

Lounsbery 1977). 

Prix des Jeunes Architectes : 

BENJAMIN SONNET, EDOUARD CRANCEE ET DOMINIQUE NAQUIN (Prix Tony Garnier), ANTOINE LANGLE ET PAUL 

LEGRAND (Prix de la Mutuelle des Architectes Français, meilleur projet de fin d’études), DAMIEN CHANGEY ET ESTELLE 

FILLIAT (Prix Robert Camelot, meilleur projet de fin d’études), MARGAUX CROIXMARIE (Prix François Meyer-Lévy, meilleur projet 

de fin d’études). 
 

MEMBRES DE LA COMMISSION DES PRIX ET RÉCOMPENSES 

Bertrand Lemoine, président de l’Académie d’Architecture 

Christiane Schmückle-Mollard, présidente du jury des Prix et 

Récompenses, rapporteur général, vice-présidente de l’Académie 

d’Architecture 

Nicole Roux-Loupiac, présidente du jury des Prix des meilleurs 

projets de fin d’études, membre du conseil de l’Académie 

d’Architecture 

Bertrand de Tourtier, président du jury Tony Garnier, membre 

de l’Académie d’Architecture 

Joanna Fourquier, trésorière de l’Académie d’Architecture 

Sophie Berthelier, membre du conseil de l’Académie 

d’Architecture 

Isabelle Biro, membre de l’Académie d’Architecture 

Rémy Butler, censeur de l’Académie d’Architecture 

Marie-Hélène Contal, membre du conseil de l’Académie 

d’Architecture 

Marc Daufresne, secrétaire général adjoint de l’Académie 

d’Architecture 

Pascal Gontier, membre de l’Académie d’Architecture 

Mireille Grubert, membre du conseil de l’Académie 

d’Architecture 

Claude Maisonnier, membre de l’Académie d’Architecture 

Benjamin Mouton, membre de l’Académie d’Architecture 

Jacques Pajot, censeur de l’Académie d’Architecture 

Jean-Pierre Peneau, vice-président de l’Académie 

d’Architecture 

Jean-Paul Philippon, secrétaire général de l’Académie 

d’Architecture 

Paul Quintrand, membre de l’Académie d’Architecture 

Martin Robain, membre de l’Académie d’Architecture 

 

L’ACADÉMIE D’ARCHITECTURE 

L’Académie d’Architecture, société savante 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. Lieu de mémoire, elle est aussi la gardienne d’un important fond d’archives 

classées.  

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 : le Ministère de la Culture et la MAF, ainsi que AS – Architecture Studio, Everlite Concept, 
iGuzinni et Vitra. 

 
 

HÔTEL DE CHAULNES - 9, PLACE DES VOSGES - 75004 PARIS - TEL. : 01 48 87 83 10 
contact@academie-architecture.fr www.academie-architecture.frxx 
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