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La politique des Nouveaux Albums
Les Nouveaux Albums des jeunes architectes et les Nouveaux albums des paysagistes
illustrent la volonté du ministre de la Culture et de la Communication de soutenir les
professions d’architecte et de paysagiste, dans le cadre de son action en faveur du
cadre de vie.
Les objectifs et les enjeux de cette politique, mise en oeuvre par la direction de
l’architecture et du patrimoine, sont multiples :
Aider de jeunes architectes et paysagistes de talent à accéder à la commande et
faire ainsi évoluer les comportements en faveur d’un recours plus fréquent des maîtres
d’ouvrage à la jeune génération ;
Élargir le choix des équipes de maîtrise d’oeuvre en faisant connaître régulièrement de
nouveaux architectes et paysagistes qui se sont signalés par la qualité de leur travail ;
Promouvoir le talent, les idées et le savoir-faire de jeunes architectes et paysagistes,
notamment dans certains secteurs d’intervention peu investis par la profession ;
Souligner la qualité de projets souvent modestes mais exemplaires par leur traitement et
la pertinence de la réponse apportée aux maîtres d’ouvrage ;
Contribuer à créer une émulation parmi les jeunes architectes et paysagistes mais
également avec leurs aînés et les étudiants des écoles d’architecture et de paysage.
Pour la session 2005-2006, les jurys, respectivement présidés par l’architecte Édith Girard
et par le paysagiste Michel Desvigne, ont fait le choix de récompenser vingt-deux
équipes d’architectes et cinq de paysagistes.
Afin d’assurer la promotion de ces nouveaux talents, la direction de l’architecture et du
patrimoine et la Cité de l’architecture et du patrimoine organisent une exposition
itinérante en France et à l’étranger et leur consacrent deux catalogues et deux sites
internet. Enfin, le Cercle de parrainage des Nouveaux albums, composé de grands
partenaires publics et privés, épaule les lauréats en leur facilitant l’accès à la
commande et en diffusant leur travail.
L’exposition des Nouveaux albums, conçue pour être itinérante, après Paris (Cité de
l’architecture et du patrimoine, 15 novembre 2006 -7 janvier 2007) sera présentée dans
plusieurs lieux de diffusion de l’architecture et du paysage en France et à l’étranger :
12 janvier – 5 février 2007, CAUE du Rhône, Lyon
Février – Mars 2007, Eurallille
Avril 2007, Rennes
Mai 2007, Strasbourg
Juin 2007, Arras
Octobre 2007, Marseille
Novembre – Décembre 2007, Bordeaux
Exposition réalisée sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication /
Direction de l’architecture et du patrimoine - Jean Gautier, directeur, chargé de l’architecture
Coproduction : Cité de l’architecture et du patrimoine / Institut français d’architecture
François de Mazières, président de la Cité / Francis Rambert, directeur de l’Ifa
Commissariat : Cyrille Poy, journaliste
Scénographie : K-architectures / Karine Herman, lauréate des Nouveaux albums des jeunes
architectes 2003-2004
Graphisme : Sylvain Enguehard
Portraits : Gaston Bergeret
Coordination, Cité/Ifa - Myriam Feuchot - Christine Carboni

Publication
L’exposition s’accompagne d’une publication en deux volumes aux éditions Jean-Michel Place,
réalisée sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication, Direction de
l’architecture et du patrimoine, avec la participation de la Cité de l’architecture et du patrimoine
/ Institut français d’architecture.
- Les nouveaux albums des jeunes architectes 2005-2006
Éditions Jean-Michel Place, 2006, 207 pages, en couleurs, 22 euros
- Les nouveaux albums des paysagistes 2005-2006
Éditions Jean-Michel Place, 2006, 66 pages, en couleurs, 10 euros

Sites internet
www.culture.gouv.fr/nouveaux-album-paysages
www.culture.gouv.fr/nouveaux-albums-architectes
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La vitalité d’une profession dépend pour une large part de la place qu’on accorde à
ses jeunes talents. C’est pourquoi je suis particulièrement heureux de vous présenter la
troisième édition des Nouveaux albums des jeunes architectes et la première édition
des Nouveaux albums des paysagistes.
Ces appels à candidatures constituent désormais une véritable politique publique qui
permet, tous les deux ans, d’aider de jeunes architectes et paysagistes français et
européens à s’insérer professionnellement.
Les jurys, respectivement présidés par l’architecte Édith Girard et par le paysagiste
Michel Desvigne, ont fait le choix de récompenser, cette année, vingt-deux équipes
d’architectes et cinq de paysagistes. A la découverte de leurs projets à la fois
éclectiques et ambitieux, je suis convaincu que ces lauréats incontestablement
complémentaires tiendront la promesse d’excellence hautement défendue par les
anciens lauréats des Nouveaux albums des jeunes architectes.
Afin d’assurer la promotion de ces nouveaux talents, la direction de l’architecture et du
patrimoine et la Cité de l’architecture et du patrimoine organisent une exposition
itinérante en France et à l’étranger et leur consacrent deux catalogues et deux sites
internet. Enfin, le Cercle de parrainage des Nouveaux albums, composé de grands
partenaires publics et privés, épaule les lauréats en leur facilitant l’accès à la
commande et en diffusant leur travail.
En présentant tous les deux ans, cette vitrine de la jeune architecture et du jeune
paysage, j’entends soutenir l’ensemble de ces professionnels qui nous aident à mieux
comprendre notre environnement architectural, urbain et paysager et nous en
proposent de pertinentes et nécessaires évolutions.
Renaud Donnedieu de Vabres
ministre de la Culture et de la Communication

Vingt-sept équipes, soit trente-neuf architectes et neuf paysagistes de moins de 35 ans,
ont été proclamés, par le ministre de la Culture et de la Communication, lauréates de
la troisième session des Nouveaux albums des jeunes architectes et de la toute
première session des Nouveaux albums des paysagistes.
En distinguant ces professionnels prometteurs aux complémentarités évidentes et en
leur permettant de bénéficier d’une visibilité accrue auprès du grand public et des
maîtres d’ouvrage, les Nouveaux albums s’inscrivent dans la politique conduite par le
ministère de la Culture et de la Communication en faveur de la promotion des savoirfaire et des métiers du cadre de vie.
Jean Gautier
directeur, chargé de l’Architecture
ministère de la Culture et de la Communication
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Institution vouée à la présentation de l’architecture dans sa dimension patrimoniale
comme dans ses aspects les plus contemporains, la Cité de l’architecture et du
patrimoine, avant son ouverture générale en mars 2007, a fait le choix d’inaugurer ses
nouvelles Galeries d’actualité au palais de Chaillot avec une exposition consacrée aux
lauréats de l’édition 2005-2006 des Nouveaux albums des jeunes architectes et des
Nouveaux albums des paysagistes. Les travaux des lauréats des Nouveaux albums,
annoncés et reconnus comme les acteurs montants de la scène architecturale et
paysagère, sont présentés dans un espace de 300 m2 avec une scénographie signée
par l’architecte Karine Herman, elle-même lauréate Naja 2003-2004.
La Cité exprime ainsi, par sa programmation, son engagement en faveur de la
promotion de la jeune création. Cet engagement, la Cité a voulu le souligner de façon
visible et pérenne. C’est ainsi qu’elle a confié à quatre équipes de jeunes architectes
et à une équipe de jeunes paysagistes l’aménagement d’espaces du palais de
Chaillot. Situés dans le pavillon d’about, qui sera consacré à l’architecture
contemporaine, ces espaces sont symboliquement inaugurés en même temps que la
présente exposition.
Trois de ces équipes ont pour point commun d’avoir été lauréates des dernières
sessions des Nouveaux albums des jeunes architectes, et l’une d’entre elles de la
première édition des Nouveaux albums des paysagistes.
Symboliquement, je souhaitais qu’elle puissent également représenter les quatre points
cardinaux de la France ainsi que Paris, afin de signifier la richesse de la création
architecturale sur le territoire national. Ces deux critères conjugués nous ont permis de
retenir : Rémy Marciano pour le sud, l’équipe Colomer & Dumont pour le nord, Adelfo
Scaranello pour l’est, l’agence de paysagistes Mutabilis pour l’ouest, enfin l’agence
Explorations Architecture pour Paris. Une exception a été faite au critère de sélection
par le biais des Nouveaux albums pour Adelfo Scaranello. Architecte installé à
Besançon, il représente l’est de la France, dont aucun lauréat des deux dernières
promotions des Nouveaux albums n’était issu.
Tout comme les Nouveaux albums ont su attirer à eux des acteurs de la maîtrise
d’ouvrage, réunis par le ministère de la Culture et de la Communication en un cercle
de parrainage, les aménagements du palais de Chaillot ont été rendus possibles par le
soutien d’entreprises mécènes. Au-delà de leur soutien financier, les sociétés Bouygues
Immobilier, les Jardins de Gally, Lafarge, La Seigneurie et Terréal se sont fortement
investies dans cette opération. Je tiens ici à les en remercier.
François de Mazières
président de la Cité de l’architecture et du patrimoine
22 sur 270. Tel est le score de cette compétition européenne très prisée. Les Nouveaux
albums des jeunes architectes sont très attendus. Tous les deux ans, on guette les
émergences, on traque ceux qui, déjà, ont brillamment maîtrisé les contingences ; on
est à l’affût des tendances.
22 équipes, la promotion 2006, est riche de sa diversité culturelle. C’est le fruit de la
mixité des équipes dont certains membres sont issus d’Allemagne, de Belgique, d’Italie,
du Portugal, et le produit de la variété des champs d’interventions, notamment sur
l’espace public. Qu’ils pratiquent en solo, en duo ou en quintette
– pas de trio ni de quartet cette année – leur engagement est total, vif,
enthousiasmant. Signée Karine Herman, lauréate de la session 2003-2004 des NAJA, la
scénographie est en phase avec cet élan. Elle se prête par ailleurs merveilleusement à
l’itinérance européenne. Le « book » de chaque agence a ainsi trouvé sa boîte.
Prestigieuse et délicieusement sauvage. Autant de parcours à découvrir.
Et, cette année, simultanément, une autre promotion a vu le jour : les Nouveaux albums
des paysagistes. Ces 5 autres lauréats ouvrent encore plus le panorama de la création
française.
Le territoire des Nouveaux albums s’est ainsi agrandi dans une stimulante
complémentarité. Rapprocher les disciplines, croiser les regards, c’est aussi l’enjeu de
cette double exposition.
Francis Rambert
directeur de l’Institut français d’architecture
Cité de l’architecture et du patrimoine
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Les Lauréats
Les Nouveaux albums des jeunes architectes 2005-2006
1 Agence Search
Caroline Barat et Thomas Dubuisson
2 Architecture-System
Paul-Emmanuel Loiret et Serge Joly
3 Armengaud, Cianchetta, Demont, Hirschauer, Masurel (AWP)
Matthias Armengaud, Alessandra Cianchetta, Sébastien Demont, Arnaud
Hirschauer et Aurélien Masurel
4 Bonnenfant / Georgieff (COLOCO)
Nicolas Bonnefant et Pablo Georgieff
5 Bourbouze & Graindorge
Gricha Bourbouze et Cécile Graindorge
6 Cubik Architecture
Angélique Loisy Bonnamour
7 Sophie Delhay (BOSKOP)
8 Encore Heureux
Nicola Delon et Julien Choppin
9 FP
Luis Miguel Pinto Gonçalves et Stéphane Faidherbe
10 Guillaume Segond Architectes
11 Mathurin Hardel (H + LB architectes)
12 Mahmoud Keldi Architectes
13 Matthieu Gelin & David Lafon
14 Eva Meinhardt
15 Marta Mendonça (Inspace)
16 Nabito Arquitectura
Alessandra Faticanti et Roberto Ferlito
17 Projectiles
Daniel Meszaros et Reza Azard
18 RH + Architecture
Alix Héaume et Adrien Robain
19 Rousselle & Laisné Architectes
Christophe Rousselle et Nicolas Laisné
20 Tank Architectes
Lydéric Veauvy et Olivier Camus
21 Trévelo & Viger-Kohler Architectes
Pierre-Alain Trévelo et Antoine Viger-Kohler
22 W-Architectures
Raphaël Voinchet

Les Nouveaux albums des paysagistes 2005-2006
1 Gilot et Mandel
Claire Gilot et Daphné Mandel
2 Thierry Kandjee (Taktyk)
3 map (paysagistes)
Olivier Baert et Gaëlle Pinier
4 Mutabilis

Juliette Bailly-Maître, Ronan Gallais et Marion Guermonprez
5 Marion Talagrand (atelier Tangente)
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Les Nouveaux albums des jeunes architectes 2005-2006
Éclectique. Tel est le premier mot qui vient à l’esprit au regard de la diversité des
lauréats des Nouveaux albums des Jeunes Architectes (NAJA) 2005-2006. Outre le
nombre important d’équipes sélectionnées (22), qui a presque doublé par rapport à la
précédente promotion (14) et qui reste sans équivalent dans toute l’histoire des Naja –
la moyenne étant d’un peu moins de 10 équipes -, cette promotion met en lumière une
grande variété de profils, du point de vue de la formation, des pratiques de travail,
mais aussi du niveau plus ou moins avancé de professionnalisation des équipes. La
question du style ne sera pas ici abordée, tant il est apparu au fil des rencontres avec
chacune de ces jeunes agences que la forme n’était plus une préoccupation
première mais plutôt le résultat d’une recherche de solution pragmatique aux questions
posées par les programmes et compte tenu des moyens financiers alloués.
Qu’ils aient beaucoup ou peu construit, qu’ils soient d’ores et déjà reconnus ou en
passe de l’être, il est frappant de remarquer qu’une bonne part de ces jeunes
architectes, ont évolué pendant et après leurs études dans les plus grandes agences,
que ce soit en France ou à l’étranger. Est-ce à dire que le passage dans un atelier de
renom est le sésame obligatoire pour être distingué ? Pas vraiment. Les cas de Raphaël
Voinchet, des empêcheurs de tourner en rond que sont les FP ou encore le tandem
d’Encore Heureux en témoignent aisément.
Comme les années précédentes, certains lauréats opèrent en solitaire, d’autres,
toujours en majorité, en duo, quand d’aucuns, il est vrai plus rares, choisissent de
s’entourer de talents divers issus du monde de l’art, de la poésie ou encore de la
philosophie. Cette attitude est-elle une tendance durable des jeunes agences ? Nous
le saurons dans quelques années. Ce qui semble sûr, c’est qu’elle marque une volonté
affirmée d’appréhender le monde, non plus du seul point de vue de l’architecture,
mais de l’enrichir par des pratiques et des savoirs différents. Une volonté qui, par-delà la
composition même des équipes, semble présente chez l’ensemble des lauréats.
Cyrille Poy
commissaire de l’exposition
rédacteur du catalogue des Nouveaux albums
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Travaux des NAJA 2005-2006
1 AGENCE SEARCH
Caroline Barat / Thomas Dubuisson
Gymnase Van Gogh, Courcouronnes
concours, 2006
maître d’ouvrage, Ville de Courcouronnes
surface 3000 m 2 SHON
coût 3,64 M€ HT
Pôle nautique, Mantes-La-Jolie
concours projet lauréat, 2005
maître d’ouvrage Communauté d’agglomération de Mantes-La-Jolie
surface 7000 m 2 SHON
coût 11,5 M€ HT
Bibliothèque universitaire publique, Guadalajara (Mexique)
concours international ouvert, 2005
maître d’ouvrage Université de Guadalajara et Ville de Zapopan
surface 40 000 m 2 SHON
coût 25 M€ HT

2 ARCHITECTURE-SYSTEM
Serge Joly / Paul-Emmanuel Loiret
Réaménagement d’une maison individuelle, Paris (XVIe)
commande directe
études en cours
maîtrise d’ouvrage privée
surface 150 m2 SHON
coût 200 000 € HT
Musée national d’Estonie
concours international ouvert
projet finaliste, 2005
maîtrise d’ouvrage Musée National d’Estonie
surface 30 000 m 2 SHON
coût 38 M€ HT
Salle de spectacle, commerces, restaurant à coney island, New-York
concours international ouvert
projet primé, 2005
maîtrise d’ouvrage Van Alen Institute
surface 800 m2 SHON

3 ARMENGAUD, CIANCHETTA, DEMONT, HIRSCHAUER, MASUREL (AWP)
Siège de la fondation de l’architecture, Londres
concours international, 2e prix, 2006
maîtrise d’ouvrage Architecture Foundation, Land Securities
surface 1 000 m 2
coût 2 225 000 €
Jardin de communauté, parc de La Deule, Lille
concours, projet lauréat, 2004
maîtrise d’ouvrage Espace naturel Métropolitain
surface 1 500 m 2
coût 88 000 € TTC
Scénographie de l’exposition voies publiques, Pavillon de l’Arsenal, Paris
commande directe, 2006
maîtrise d’ouvrage Pavillon de l’Arsenal
surface 600 m2
coût 200 000 € TTC
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4 BONNENFANT / GEORGIEFF (COLOCO)
Nicolas Bonnenfant / Pablo Goergieff
Habiter les squelettes
projet lauréat de la bourse L’Envers des villes, 2001
Jardins de l’évêché, Saint-Pol-de-Léon
concours 2003
projet lauréat, en cours
maîtrise d’ouvrage Ville de Saint-Pol-de-Léon
coût 1,5 M€ HT pour l’ensemble des travaux
coût du jardin non communiqué
Aeropistas, La Havane
dipllôme de fin d’étude, 1997

5 BOURBOUZE & GRAINDORGE
Gricha Bourbouze / Cécile Graindorge
Inventaires en Île-de-France, explorations en territoire suburbain
diplôme de fin d’études DEA, 2000-2002
L’optimisme des constructions de bord de route
projet lauréat de la bourse L’Envers des villes, 2005
Réhabilitation extension d’un logement, Paris
commande directe, libraison 2005
projet nominé au Prix de la Première Oeuvre Le Moniteur
maître d’ouvrage SCI SEMAYONA
surface 215 m2 SHON
coût 245 000 € TTC

6 CUBIK ARCHITECTURE
Angélique Loisy-Bonnamour
56 logements HQE, Lyon
concours
projet urbain gagné par Civita Sébastien Sperto, architecte urbaniste et Atelier
de la Passerelle
Études en cours
maître d’ouvrage COGEDIM RIC – GEODE
surface 4 300 m 2 SHON
coût 4,4 M€
Maison Gontier, Dommartin
commande privée
livraison 2006
maître d’ouvrage privé
surface 220 m2 SHON
coût 300 000 € TTC
Réhabilitation d’un restaurant, Lyon
avec Franck Scabello
commande privée
livraison 2006
maître d’ouvrage privé
surface 450 m2 SHON
coût 660 000 € TTC
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7 SOPHIE DELHAY (boskop)
Le château Saint-Ange, un archétype du bouleversement
approche théorique et romanesque dans le cadre d’une candidature à la
Villa Médicis, 2005
Cinéma d’art et d’essai et bureaux, Saverne
concours, 2005
maître d’ouvrage Ville de Saverne
surface 800 m2 SHON
coût 3,06 M€ HT
Logements sociaux expérimentaux, Nantes
concours restreint, projet lauréat
livraison juillet 2007
maître d’ouvrage La Nantaise d’habitations
surface 3 800 m 2 SHON
coût 4,6 M€ HT

8 ENCORE HEUREUX
Julien Choppin / Nicola Delon
Toboggan olympique, Paris
repère olympique pour la candidature de Paris au JO 2012
avec JES Design, Paris
concours international, 2004
maîtrise d’ouvrage Paris 2012
coût 900 000 €
Wagons-scènes, Salle de spectacle itinérante, Réseau ferroviaire France,
2002-2006
maîtrise d’ouvrage Réunion Midi-Pyrénées, Direction Régionale des affaires
culturelles Midi-Pyrénées, SNCF
coût 600 000 €
Dromad Air, Compagnie de transport urbain à dos de dromadaires, Bruxelles
(Belgique)
commande du Festival Recyclart, 2003
maîtrise d’ouvrage Festival Recyclart
coût 12 000 €

9 FP
Luis Miguel Pinto Gonçalves / Stéphane Faidherbe
Europan 8 – Trois projets, Alcàzar de San Juan (Espagne)
mention honorable, 2005
876 logements et usine de recyclage de déchets
Immeuble de 20 logements, Anderlecht (belgique)
avec l’agence Forma
commande directe, 2005
maître d’ouvrage SPIRIGROS SA
surface 1 100 m 2 SHON
coût 2,3 M€ HT
FP, que du bonheur !
journal FP, Que du bonheur, édition 2005/2006
consultable sur le site www.fp-architecture.com

Les Nouveaux albums des jeunes architectes / Les Nouveaux albums des paysagistes
Exposition présentée au CAUE du Rhône / 6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon du 12 janvier au 5 février 2007
du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 14h à 18h / entrée libre

10
10 GUILLAUME SEGOND ARCHITECTES
Domaine de la Garelle, Larnage (26)
logements, piscine, réhabilitation de façade
commande directe 2005
livraison fin 2006
maître d’ouvrage privé
surface 330 m2 SHON
coût 530 000 € TTC (hors étang)
Mission économique de l’ambassade de France au Caire, Le Caire (Égypte)
bureaux, salle de réunion, logement de fonction
concours, projet lauréat
livraison fin 2007
maître d’ouvrage Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
surface 1 700 m 2 SHON
coût 1,6 M€ HT
Regroupement des écoles de Cublize, Cublize (69)
concours, projet lauréat
livraison septembre 2008
maître d’ouvrage Mairie de Cublize
surface 892 m2 SHON
coût 998 000 € TTC

11 MATHURIN HARDEL (H + LB ARCHITECTES)
Hôtel Nazca, Pérou
concours international ouvert 2005
maître d’ouvrage Arquitectum
surface 2 000 m 2 SHON
Surélévation d’un immeuble, Paris
commande directe
livraison décembre 2006
maîtrise d’ouvrage privée
surface 135 m2 SHON (dont 50 m 2 en réhabilitation et 85 m 2 en construction)
coût 220 000 € HT
Appartement LN, Paris
commande directe
avril 2004
maîtrise d’ouvrage privée
surface 165 m2 SHON
coût 250 000 € HT

12 MAHMOUD KELDI ARCHITECTES
Home sweet home
recherche sur la standradisation et l’évolutivité de la maison individuelle 2002
Restructuration et extension du collège La Nacelle, Corbeil-Essonnes (91)
concours, projet lauréat
livraison 2007
maître d’ouvrage Conseil Général de l’Essonne
surface 8 700 m 2 SHON
coût 8,3 M€ HT
Laboratoire d’analyses et bureaux, Vitry-sur-Seine (94)
concours 2005
projet lauréat
maître d’ouvrage Sanofi-Aventis
surface 6 902 m 2 SHON
coût 19,5 M€ HT
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13 MATTHIEU GELIN & DAVID LAFON
Aménagement des dalles de couverture du périphérique de la porte des Lilas,
Paris (XXe)
concours, projet lauréat, 2005
maître d’ouvrage Ville de Paris, SEMAVIP
surface 20 900 m 2 (dont 11 000 m2 pour la place publique et 9 900 m 2 pour le
parc urbain)
coût 7,2 M€ HT
35 logements & activités, Asnières
concours projet mentionné, 2002
maître d’ouvrage HLM La Lutèce, groupe OCIL, AOTEP
surface 2 285 m 2 SHON (dont 2 125 m2 pour les logements et 165 m 2 pour les
activités)
coût 20 M€HT
Nouveau musée des Beaux-Arts, Lausanne (Suisse)
concours, projet remarqué, 2004
maître d’ouvrage Etat de Vaud, Suisse
surface 6 521 m 2 SHON
coût 20 M€ HT

14 EVA MEINHARDT
Paysages habités
Anstetten (Autriche)
avec Alexandre Grutter, architecte
concours Europan 8, 2005
Maison de repos pour l’agent 007, Massif des Grisons (Suisse)
projet d’étude Université Technique de Dresde, 2001
surface 186 m2 SHON
extension d’une maison, Suaux (16)
avec Alexandre Grutter Taro Shimakawa Ayako Hamada Architectes
commande privée, 2005, étude en cours
maîtrise d’ouvrage, commande privée
surface 90 m 2 SHON
coût 100 000 € HT

15 MARTA MENDONÇA (INSPACE)
177 logements bioclimatiques pour étudiants, Parla (Espagne)
concours, projet classé 4e, 2005
maître d’ouvrage Municipalité de Parla
surface 7 900 m 2
Extension de l’hôtel de ville de Bogota
maître d’ouvrage Mairie de Bogotà (Colombie)
concours ouvert, 2005
surface 15 000 m 2
Centre d’arts de Palos Verdes, Californie (États-Unis)
concours international ouvert projet semi finaliste 2000
maître d’ouvrage Centre d’art de Palos Verdes
surface de 800 à 1 900 m2

16 NABITO ARQUITECTURA
Allessandra Faticanti / Roberto Ferlito
Marché de Sant Adrià de Besos, Barcelone (Espagne)
concours, 2004
maître d’ouvrage Ville de Barcelone
surface 1 300 m 2
Maison Ciclovilla, Moscou (Fédération de Russie)
avec Danilo Lisi
concours restreint, projet lauréat, étude en cours, 2003
maître d’ouvrage privé
surface 800 m2
Immeuble d’habitation, Binefar-Huesca (Espagne)
concours 2005, projet lauréat
en cours
maître d’ouvrage Municipalité de Binefar (Espagne)
surface 850 m2
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17 PROJECTILES
Reza Azard / Daniel Meszaros
Équipemennts du jardin des émotions & des exceptions, Lille (59)
concours avec l’agence TER (paysagistes mandataires) classé 2e
maître d’ouvrage Lille Métropole Communauté Urbaine
paysagistes, mandataire Agence TER
Poète Michaël Batalla
bureau d’études techniques Béture
éclairagiste Coup d’Éclat
surface 30 000 m 2 pour l’aménagement paysager 1 500m2 pour les bâtiments
coût 5,6 M€ HT
Habitat innovant pour jeunes, Flers (61)
habitat innovant pour les jeunes
concours, projet lauréat, 2006
maître d’ouvrage GIP ADECO, Pays du Bocage, CAUE de l’Orne
surface 1 716 m 2 SHON pour les logements 3 606 m2 d’espace public
(y compris voie de circulation) 1 824 m2 d’espaces verts partagés
coût 2,2 M € HT pour les logements 843 000 € HT pour le reste
Scénographie de l’exposition « Changer d’ére »
Cité des sciences et de l’industrie, Paris
concours, projet lauréat
livraison octobre 2006
maître d’ouvrage Cité des sciences et de l’industrie de Paris
surface 900 m2
coût 680 000 € HT

18 RH + ARCHITECTURE
Alix Héaume / Adrien Robain
Crèche de 60 berceaux, Paris
marché négocié
livraison septembre 2006
maître d’ouvrage Ville de Paris
surface 925 m2 SHON
coût 1,9 M € HT
Espace jeunesse polyvalent, Houilles (78)
marché négocié
livraison janvier 2006
maître d’ouvrage Ville de Houilles
surface 592 m2 SHON
coût 850 000 € HT
Pôle d’enseignement supérieur, Cayenne (Guyane)
concours sur invitation
projet classé 2e , 2004
maître d’ouvrage Rectorat de Cayenne
surface 7 230 m 2 SHON
coût 11,05 M € HT

19 ROUSSELLE & LAISNÉ ARCHITECTES
Nicolas Laisné / Christophe Rousselle
Réhabilitation et extension d’une cabane, Montrieux-en-Sologne (41)
commande directe
livraison fin 2006
maître d’ouvrage privé
surface 130 m2 SHON
Casa Serrano, Santiago du Chili (Chili)
avec Felipe Assadi
commande directe
livraison 2006
maître d’ouvrage privé
surface 370 m2 SHON
Tour Cimbéton, Grenoble
concours CimBéton
projet lauréat, 2005
maître d’ouvrage privé
surface 370 m2 SHON
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20 TANK ARCHITECTES
Olivier Camus / Lydéric Veauvy
Nouveau siècle identité visuelle d’un parking, Lille (59)
concours, 2004
maître d’ouvrage ISLA Nouveau Siècle
Black House, maison individuelle, Lille (59)
commande directe, livrée en 2005
maître d’ouvrage privé
surface 223 m2 SHON
coût 276 000 € HT
Logements H&E lots C2 et C3, ZAC les jardins de Valmont, Anzin (59)
avec PALM Promotion
concours, projet lauréat, livraison 2008
maître d’ouvrage Valenciennes Métropole
surface 2 872 m 2 SHON
coût 2,73 M € HT

21 TRÉVELO & VIGER-KOHLER ARCHITECTES
Pierre-Alain Trévelo / Antoine Viger-Kohler
150 logements, Dijon (21)
co-traitant Dusapin & Leclercq architectes
commande directe
études en cours
maître d’ouvrage Icade G3A-CAPRI
surface 13 500 m 2
coût prévisionnel 13 500 000 €
26 logements sociaux, Choisy-le-Roi (94)
consultation 2005
équipe lauréate
maître d’ouvrage OPAC du Val-de-Marne + Aménageur SADEV 94
surface 2 100 m 2
coût 2 180 000 €
Étude de définition et aménagement porte Pouchet, Paris
maître d’ouvrage Mairie de Paris ZAC
surface 15 hectares
Aménagement de la rue André Brechet, Paris
concours 2003, projet lauréat
études en cours en association avec Michel Guthmann et Cobe architectes
maître d’ouvrage Mairie de Paris Direction de la voirie et des déplacements
Direction des parcs et jardins et espaces verts
surface 1,5 hectares
coût aménagement 2 700 000 €

22 W-ARCHITECTURES
Raphaël Voinchet
Médiathèque municipale aménagement des Halles, Lourdes (65)
concours restreint, 2003
maître d’ouvrage Ville de Lourdes
surface 2 500m 2 SHON
coût 3,95 M € HT
40 logements sur le site Jean Duroux, Foix (09)
concours restreint
projet lauréat
livraison prévue en 2007
maître d’ouvrage OPAC Ariège
surface 2 850 m 2
coût 3,5 M € HT
Réserves du musée Ingres, Montauban (82)
concours, projet lauréat
livraison prévue en 2007
maître d’ouvrage Ville de Montauban
surface 1 000 m 2 SHON
coût 1,9 M € HT
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Les Nouveaux albums des paysagistes 2005-2006
Plus de vingt ans après les architectes, la place qu’occupent les jeunes paysagistes
dans l’aménagement de notre environnement est désormais valorisée grâce aux
premiers Albums des paysagistes (NAP).
Cette profession demeure encore mal connue du grand public et d’un trop grans
nombre de décideurs. Elle reste souvent associée, dans l’imaginaire collectif, à la
composition de plate-bandes ou de jardins d’agrément. Une perception qui tend
malheureusement à lui conférer un rôle d’ornementation, presque secondaire, par
rapport au travail, considéré plus noble, des architectes et des urbanistes. L’absence
de protection du titre de « paysagiste » y est peut-être pour quelque chose. Le très
faible nombre de diplômés annuels (autour de 140, dont 70 DPLG, à comparer avec le
chiffre de 3 000 architectes DPLG sortant des écoles d’architecture chaque année),
peut également conduire à ne pas référencer clairement les paysagistes parmi les
métiers concourant, au même titre que leurs confrères architectes et urbanistes, à
l’amélioration de notre cadre de vie.
Si la perception de la profession est toutefois en train d’évoluer, il est encore rare, en
France, à la différence de certains pays du Nord de l’Europe, que des plans urbains ou
des aménagements de grands territoires soient confiés aux paysagistes. Il faut
cependant noter que les missions qui leur sont proposées sortent de plus en plus du
champ de l’accessoire pour aller vers celui de l’essentiel, ceci étant particulièrement
vrai pour les concours publics.
Chacune des cinq équipes distinguées dans les NAP 2005-2006 a pu bénéficier de ce
type de commande, que ce soit pour des projets de parcs urbains, d’appels à idées,
de requalifications de centre ville ou d’extensions. La justesse et l’inventivité de leurs
propositions et réalisations constituent la meilleure publicité pour cette profession en
devenir et révèlent, à ceux qui en doutaient encore, l’importance et la nécessité de
leur regard singulier sur nos espaces à vivre.
Cyrille Poy
commissaire de l’exposition
rédacteur du catalogue des Nouveaux albums
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Travaux des NAP 2005-2006
1 GILOT & MANDEL
Claire Gilot / Daphné Mandel
Jardin public du quartier Landy-Pleyel, Saint-Denis (93)
paysagistes mandataires avec K-Architectures et Le Bihan BET
concours 2003
maître d’ouvrage SEM Plaine Commune développement
surface 1,5 hectare
coût 1 794 000 €
Requalification de l’axe Stalingrad/Jaurès/République, Sartrouville (78)
paysagistes mandataires
avec Guillaume Lomp paysagiste, Vincent Thiesson, concepteur lumière et
OGI BET
concours, projet lauréat, 2006
maître d’ouvrage Ville de Sartrouville
surface 2,5 kilomètre linéaire
coût 3 946 800 € TTC
Site d’accueil culturel et touristique, Angles-sur-L’anglin (86)
payagistes mandataires
avec Lancereau Meyniel architectes, Ducks scéno et Soneco BET
concours, 2005
maître d’ouvrage Communauté de communes des Vals de Gartempe et de
Creuse
surface 1,5 hectare
coût 2 272 400 € HT

2 THIERRY KANDJEE (TAKTYK)
Cœur d’îlot du macro lot B2, Zac Seguin rives de Seine, Boulogne-Billancourt
(92)
avec Stéphane Beel et uapS
concours, projet lauréat
en construction
maîtrise d’ouvrage Nexity/Icade/SAEM Val-de-Seine
surface 6 000 m 2
Jardin de cœur d’îlot, Vosmaerblock Rotterdam (Pays-Bas)
commande directe, en cours
maîtrise d’ouvrage Woning Bedrijf Rotterdam
surface 3 000 m 2
coût 300 000 € HT
Requalification de l’île de Heijplaat, Rotterdam (Pays-Bas)
concours d’idées, 2006

3 MAP (PAYSAGISTES)
Olivier Baert / Gaëlle Pinier
Jardin-exposition intervention 1 / Jardin-exposition intervention 2
jardin-exposition « Champ libre » et « Echappée belle », Clerveaux
( Luxembourg)
concours, projets lauréats
livraison août 2004
maître d’ouvrage Parc naturel régional de la vallée de l’Our
commune de Clervaux
surface 2 000 m 2 + 500 m2
coût 59 800 € TTC + 77 740 € TTC
Parc urbain et Maison verte, Quincy-sous-Sénart (91)
avec l’Atelier 4A architecte mandataire
livraison 2008
maître d’ouvrage Communauté d’agglomération du Val d’Yerres
surface 13 000 m 2
coût 863 803 € HT
Parc urbain et golf compact, Saint-Lô (50)
concours, 2005
maître d’ouvrage Communauté de communes de l’agglomération Saint-Lô
surface 17 hectares
coût estimé 1,6 M € HT
Les Nouveaux albums des jeunes architectes / Les Nouveaux albums des paysagistes
Exposition présentée au CAUE du Rhône / 6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon du 12 janvier au 5 février 2007
du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 14h à 18h / entrée libre

16
4 MUTABILIS
Juliette Bailly-Maître / Ronan Gallais / Marion Guermonprez
Parc du chemin de l’île Nanterre
concours, projet lauréat
livré juin 2006
avec Guillaume Geofroy-Dechaume
maître d’ouvrage Conseil général des Hauts-de-Seine
surface 14 hectares
coût estimé 13,16 M € TTC
Jardin d’émotion et d’exception Jardin des Géants, Lille (59)
concours 2005, projet lauréat
livraison 2008
maître d’ouvrage Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU)
surface 3 hectares
coût estimé 6,58 M € TTC
Mise en valeur des prés salés ouest, La Teste de Buch (33)
concours, projet lauréat
livraison prévue en 2007
maître d’ouvrage Ville de La Teste de Buch
surface 44 hectares
coût estimé 1,56 M € TTC

5 MARION TALAGRAND (ATELIER TANGENTE)
Aménagement du domaine David, Saint-Julien en Genevois (74)
avec Jenz Metz, architecte Marché de définition
projet non retenu, 2005
maître d’ouvrage Ville de Saint-Julien-en-Genevois
surface 17 hectares
Schéma directeur et maîtrise d’œuvre pour la requalification de la porte de
France, Strasbourg (67)
avec Alice Brauns paysagiste et Jens Metz architecte
concours, projet lauréat 2003
maître d’ouvrage Communauté urbaine de Strasbourg
surface 60 hectares
coût estimé 5 M € HT
Square Vaucanson, Pantin (93)
marché négocié
livraison 2005
maître d’ouvrage Société d’économie mixte de la ville de Pantin (SEMIP)
surface 1 350 m 2
coût estimé 215 000 € HT
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AU CAUE DU RHONE
NAJAP, des ovnis qui tracent

Après leur présentation à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine de Chaillot à Paris,
les Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et des Paysagistes s’installent au CAUE du
Rhône du 12 janvier au 5 février 2007 (rencontre-débat à 17H00 et soirée de vernissage
le jeudi 11 janvier à 18H 30).
Ils font rêver, c’est normal, ils sont architectes, mais aussi paysagistes et leurs dessins
évoquent la capacité à transcender une situation, aussi pire soit-elle qu’un terrain de
banlieue abandonné à requalifier, des friches industrielles polluées à réinvestir, des
logements et maisons à inventer pour quelques 500 000 demandes récemment
recensées et tout ceci, en économisant les ressources et en employant des matériaux
durables…. La tâche est lourde ! Cette nouvelle troisième session du ministère de la
Culture pour soutenir et accompagner l’ensemble d’une profession d’architectes et de
paysagistes en France et à l’étranger, ô combien imaginative mais pas toujours très
bien portante, nous révèlera-t-elle quelques solutions séduisantes et réalistes parmi les
22 équipes d’architectes lauréates et les 5 de paysagistes ? C’est ce que l’exposition
devrait présenter dans une scénographie qui n’évitera pas l’allusion au léopard, dans
un monde professionnel qui tente par tous les moyens à rester dans la course.
Catherine Grandin-Maurin, directrice, CAUE du Rhône

Scénographie de l’exposition présentée à Lyon
La scénographie de l’exposition initiale présentée à Paris se devait d’être tout à la fois
respectée mais néanmoins être adaptée aux lieux d’accueil. Les écrins mobiles
proposés ont été ici interprétés comme des silhouettes animales aux couleurs léopard,
réunies autour d’un bassin « artificiel » de jeux de lumières. Le parti pris a été de mettre
en scène dans la grande salle du CAUE du Rhône les modules itinérants en glissant les
paysagistes, porteurs du message végétal, au sein de la tribu des architectes, reliant
ainsi les approches et la sensibilité des deux professions dans une unité de projet.
Et les « books » viennent prendre tout « naturellement » place dans une installation
« Nature ou artifice » créée par Chantal Dugave, plasticienne, qui combine
l’architecture des lieux – le rocher au CAUE du Rhône – et le végétal apparent et
trompeur, dans une atmosphère aux tonalités « exotiques ». Et cette nature généreuse
a pu être réalisée grâce au prêt des collections de cactées du Jardin botanique de la
Ville de Lyon.

Informations pratiques
du 12 janvier au 5 février 2007
du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 14h à 18h
entrée libre
inauguration : jeudi 11 janvier 2007 à 18h30
au CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent - 69001 Lyon
accès public côté place
04 72 07 44 55 – caue69@caue69.fr
www.caue69.fr
bus : 3, 19, 31, 44 arrêt Pont Koenig
métro : Valmy ou Hôtel de Ville
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Rencontre Jeunes architectes et paysagistes
Pour lancer l’inauguration de ce premier accueil des NAJA / NAP en région lyonnaise,
le CAUE du Rhône convie le public à une rencontre avec un choix de lauréat des
Nouveaux albums des jeunes architectes et albums des paysagistes de cette session. Ils
présenteront leurs travaux et débattront de leurs parcours et de leurs ambitions
professionnelles dans le contexte actuel de la maîtrise d’ouvrage publique et privée
plaçant les échanges dans les enjeux et les coopérations européens.
Avec la participation de
Marion Talagrand, paysagiste, Atelier Tangente (Alfortville)
Roberto Ferlito, Alessandra Faticanti Nabito Arquitectura (Barcelone)
Stéphane Faidherbe et Luis Miguel Pinto Gonçalves, atelier FP (Bruxelles)
Guillaume Segond, architecte (Lyon)
Et le témoignage de Tania Concko, architecte (Paris-Amsterdam) lauréate des Albums
de la Jeune Architecture en 1994. Elle a remporté, entre autres en 2005, le concours de
l’ilôt A de Lyon Confluence (Nexity-Apollonia) avec Hervé Vincent (Lyon) / Dusapin /
Leclercq architectes (Paris) et S.Brindel-Beth, spécialiste HQE.
en présence des représentants
de la Cité de l’architecture et du patrimoine / IFA
du Ministère de la culture et de la communication (DRAC Rhône-Alpes)
Cette rencontre sera animée par Yves Belmont, conseiller à l’architecture à la Drac
Rhône-Alpes, Laurent Ghilini, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture
de Lyon et Catherine Grandin-Maurin, directrice du CAUE du Rhône.
jeudi 11 janvier 2007
de 17h00 à 18h30
en préambule à l’inauguration de la présentation de l’exposition à 18h30 au CAUE du Rhône
à l’École nationale du Trésor public
Fort Saint-Jean
21, montée de la Butte
69001 Lyon

renseignement et inscription auprès du CAUE du Rhône
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ANNEXES
Coordonnées des NAJA 2005-2006
1 Agence Search
Caroline Barat et Thomas Dubuisson
10 bis, rue Bisson / 75020 Paris
contact@agencesearch.fr / www.agencesearch.fr
+33 143 490 812
Caroline Barat (née en 1976) et Thomas Dubuisson (né en 1974) sont diplômés
de l’École d’architecture de Paris-Belleville (2003). Création de l’Agence
Search en 2005.
2 Architecture-System
Paul-Emmanuel Loiret et Serge Joly
6, rue Séguier / 75006 Paris
agence@architecture-system.com / www.architecture-system.com
+33 144 076 095
Serge Joly (né en 1974) et Paul-Emmanuel Loiret (né en 1973) sont diplômés de
l’École d’architecture de Paris Val-de-Seine (1999).
3 Armengaud, Cianchetta, Demont, Hirschauer, Masurel (AWP)
Matthias Armengaud, Alessandra Cianchetta, Sébastien Demont, Arnaud
Hirschauer et Aurélien Masurel
15, rue du 19 mars 1962 / 92240 Malakoff / awp@awp.fr / www.awp.fr
+33 146 541 003
Matthias Armengaud (né en 1975) est diplômé de l’École d’architecture de
Versailles (2000). Alessandra Cianchetta (née en 1971) est diplômée de
l’université Roma La Sapienza (mars 2000). Master en critique d’architecture
de l’Universitat Politecnica de Catalunya.
Sébastien Demont (né en 1974) est diplômé de l’École d’architecture de
Versailles (2004). Arnaud Hirschauer (né en 1972) est diplômé de l’École
d’architecture de Versailles (2003). Licence d’histoire, Université de ParisNanterre UPX. Création de l’agence de reconfiguration territoriale AWP (2003).
4 Bonnenfant / Georgieff (COLOCO)
Nicolas Bonnefant et Pablo Georgieff
213, rue du Faubourg Saint-Antoine / 75011 Paris
coloconico@yahoo.fr / colocopablo@yahoo.fr / www.coloco.org
+33 663 016 883
Nicolas Bonnenfant (né en 1972) et Pablo Georgieff (né en 1971) sont diplômés
de l’École d’architecture de Paris-Villemin (1997). Création de COLOCO en
1999.
5 Bourbouze & Graindorge
Gricha Bourbouze et Cécile Graindorge
18, rue Lesage / 75020 Paris / gb-cg@wanadoo.fr
+33 140 331 455
Gricha Bourbouze (né en 1974) est diplômé de l’École d’architecture de ParisBelleville (2000). Cécile Graindorge (née en 1973) est diplômée de l’École
d’architecture de Montpellier (1999) ; titulaire d’un DEA « Jardins, Paysages,
Territoires » (2002). Création dela SARL Gricha Bourbouze & Cécile Graindorge
en 2004.
6 Cubik Architecture
Angélique Loisy Bonnamour
7, quai Maréchal Joffre / 69002 Lyon
al@cubik-architecture.com / www.cubik-architecture.com
+33 478 379 114
Angélique Loisy-Bonnamour (née en 1972) est diplômée de l’École
d’architecture de Lyon (2002). Création de l’agence de Cubik architecture en
septembre 2002.
7 Sophie Delhay (BOSKOP)
38, rue Princesse / 59000 Lille
sophiedelhay@boskop.org / www.boskop.org
+33 328 369 991
Sophie Delhay (née en 1974) est diplômée de l’École d’architecture de Lille
(1999). En 2004, création de l’agence Boskop et de LABO skop, laboratoire
« logements et territoires. Explorations ».
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8 Encore Heureux
Nicola Delon et Julien Choppin
9, rue Taylor / 75010 Paris
collectif@encoreheureux.org / www.encoreheureux.org
+33 153 190 936
Nicol Delon (né en 1977) et Julien Choppin (né en 1977) sont diplômés de
l’École d’architecture de Paris-la-Villette (2002). Création de l’agence « Encore
heureux » en 2001.
9 FP
Luis Miguel Pinto Gonçalves et Stéphane Faidherbe
21, rue Saint-Georges / 1050 Bruxelles
info@fp-architecture.com / www.fp-architecture.com
+32 476 531 927
Stéphane Faidherbe (né en 1975) et Luis Miguel Pinto Gonçalves (né en 1975)
sont diplômés de l’Institut supérieur d’architecture intercommunal Victor Horta
(Bruxelles). Création de FP en 1999.
10 Guillaume Segond Architectes
6, rue Audran / 69001 Lyon
g2segond@yahoo.fr / www.segond-guyon.com
+33 478 274 956
Guillaume Segond (né en 1973) est diplômé de l’École polytechnique fédérale
de Lausanne (1999). Création de l’Atelier Guillaume Segond Architectes en
2004.
11 Mathurin Hardel (H + LB architectes)
11, cité de l’Ameublement / 75011 Paris
postmaster@hardel-lebihan.com / www.hardel-lebihan.com
+33 143 700 810
Mathurin Hardel (né en 1971) est diplômé de l’École spéciale de travaux
publics (1995) et de l’École d’architecture de Paris-la-Villette (2001). Création
de H+LB Architectes avec Cyrille Le Bihan (2006).
12 Mahmoud Keldi Architectes
1 bis, rue Omer Talon / 75011 Paris
keldi.architectes@rd3b.com / www.keldi-architectes.com
+33 143 383 124
Mahmoud Keldi (né en 1971) est diplômé de l’École d’architecture de ParisConflans (1998). Création de l’agence Mahmoud Keldi Architectes en 2002.
13 Matthieu Gelin & David Lafon
10 ter, rue Bisson / 75020 Paris
agence@gelin-lafin.com / www.gelin-lafon.com
+33 142 463 332
Matthieu Gelin (né en 1972) et David Lafon (né en 1972) sont diplômés de
l’École d’architecture de Paris-Belleville (2000). Création de l’agence Matthieu
Gelin & David Lafon en juin 2005.
14 Eva Meinhardt
42 bis, rue Sedaine / 75011 Paris
evameinhardt@gmx.de
+33 147 005 614
Eva Meinhardt (née en 1973) est diplômée de l’Université Technique de Dresde
(2002).
15 Marta Mendonça (Inspace)
52-52 bis, rue de la Bidassoa / 75020 Paris
inspace@free.fr / htpp://inspace.free.fr
+33 140 332 684
Marta Mendonça (née en 1972) est diplômée de la Faculté d’architecture de
l’université de Porto (1997) et titulaire d’un Master d’urbanisme à la Faculté
d’architecture TU de Delft (2003). Création de l’agence inSpace (international
Space for architecture and urbanism/SARL) avec Gonzalo Galindo en juillet
2006.
16 Nabito Arquitectura
Alessandra Faticanti et Roberto Ferlito
c/Ramon Turro, 11 3° 08005 / Barcelone, Espagne
info@nabit.it / www.nabit.it
+34 932 25 76 74
Allesandra Faticanti (née en 1975) et Roberto Ferlito (né en 1973) sont
diplômés de l’université de Roma La Sapienza (2002). Création de l’agence
Nabito arquitectura en 2002.
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17 Projectiles
Daniel Meszaros et Reza Azard
12, passage Turquetil / 75011 Paris
atelier@projectiles.net / www.projectiles.net
+33 158 308 261
Reza Azard (né en 1972) est diplômé de l’École d’architecture de Paris-laVillette. Daniel Mèszaros (né en 1975) est diplômé de l’École d’architecture de
Paris-Villemin. Création de l’association en 2000. Création de la société en
2005 avec Hervé Bouttet (1971) designer-scénographe.
18 RH + Architecture
Alix Héaume et Adrien Robain
4, rue Trousseau / 75011 Paris
email@rhplus-architecture.com / www.rhplus-architecture.com
+33 142 729 282
Alix Héaume (née en 1973) et Adrien Robain (né en 1972) sont diplômés de
l’École d’architecture de Paris-la-Villette. Création de l’agence
RH+architecture en 2000.
19 Rousselle & Laisné Architectes
Christophe Rousselle et Nicolas Laisné
23, rue Moret / 75011 Paris
rlarchitectes@yahoo.fr / www.rlarchitectes.com
+33 143 572 943
Christophe Rousselle (né en 1976) et Nicolas Laisné (né en 1977) sont diplômés
de l’École d’architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée (2004).
Création de l’agence Rousselle & Laisné architectes en 2005.
20 Tank Architectes
Lydéric Veauvy et Olivier Camus
58, rue Brûle Maison /59000 Lille
contact@tank.fr / www.tank.fr
+33 320 312 573
Olivier Camus (né en 1973) et Lydéric Veauvy (né en 1974) sont diplômés de
l’Institut supérieur d’architecture (ISA) Saint-Luc de Tournai (Belgique). Création
de Tank architectes SARL en 2006.
21 Trévelo & Viger-Kohler Architectes
Pierre-Alain Trévelo et Antoine Viger-Kohler
69, rue de la Fontaine au Roi / 75011 Paris
agence@tvk.fr / www.tvk.fr
+33 147 000 462
Pierre-Alain Trévelo (né en 1973) et Antoine Viger-Kohler (né en 1973) sont
diplômés de l’École d’architecture de la Ville et des Territoires, Marne-la-Vallée
(1999). Pierre-Alain Trévelo est titulaire d’un Master de l’Harvard University
Graduate School of Design (2004). Création de Trévelo & Viger-Kohler
Architectes en 2003.
22 W-Architectures
Raphaël Voinchet
30, rue du Languedoc / 31000 Toulouse
office@w-architectures.com / www.w-architectures.com
+33 534 315 900
Raphaël Voinchet (né en 1976) est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (2001). Création de l’agence W-Architectures à Toulouse en
2002.
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Coordonnées des NAP 2005-2006
1 Gilot et Mandel
Claire Gilot et Daphné Mandel
156, rue Oberkampf / 75011 Paris
5 Coulson Street / SW3 3NG London
gilot.mandel.paysage@gmail.com / http:/ :gilot.mandel.paysage.free.fr
+33 158 200 057
Claire Gillot (née en 1975) et Daphné Mandel (née en 1975) sont diplômées de
l’École nationale superieure du paysage de Versailles (2000). Association de
Claire Gilot et Daphné Mandel en 2003.
2 Thierry Kandjee (Taktyk)
8, rue du Faubourg Poissonnière / 75010 Paris / office@taktyk.net / www.taktyk.net
+33 668 517 305
Thierry Kandjee (né en 1973) est diplômé de l’École nationale supérieure du
paysage de Versailles (1999). Création de l’agence Taktyk à Paris en 2006
avec l’architecte et urbaniste Sébastien Penfornis. Ouverture d’une antenne à
Barcelone en 2007.
3 map (paysagistes)
Olivier Baert et Gaëlle Pinier
41, rue de la Mare / 75020 Paris / map.paysagistes@wanadoo.fr
+33 146 284 248
Gaëlle Pinier (née en 1977) est diplômée de l’École nationale supérieure de la
nature et du paysage de Blois (2001). Olivier Baert (né en 1972) est diplômé de
l’École nationale supérieure du paysage de Versailles (1999). Création de map
(paysagistes) en janvier 2003.
4 Mutabilis
Juliette Bailly-Maître, Ronan Gallais et Marion Guermonprez
4, passage Courtois / 75011 Paris / mutabilis.administration@wanadoo.fr
+33 01 43 48 61 33
Juliette Bailly-Maître (née en 1973), Ronan Gallais (né en 1972) et Marion
Guermonprez (née en 1976) sont diplômés de l’École nationale supérieure du
paysage de Versailles – Juliette Bailly-Maître (1998), Ronan Gallais (2001),
Marion Guermonprez (2002). L’Atelier Acanthe paysagistes a été créé en 2003
et rebaptisé Mutabilis en janvier 2006.
5 Marion Talagrand (atelier Tangente)
35, rue du Président Kennedy / 94140 Alfortville / marion.talagrand@wanadoo.fr
+33 143 751 049
Marion talagrand (née en 1973) est diplômée de l’École nationale supérieure
du paysage de Versailles (1997). Création de l’Atelier Tangente en 2000.
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