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GRAND PRIX D’ARCHITECTURE 2011
DE L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

L’Académie des beaux-arts expose du 15 décembre 2011 au 5 janvier 2012 les projets
des 16 finalistes du Grand Prix d’Architecture 2011.

PARIS, LE 3 NOVEMBRE 2011

Communiqué de presse

Exposition des travaux des finalistes sur la thématique :

Le thème d’étude pour l’année 2011 était : le logement étudiant.
La population étudiante en France est en augmentation constante (2,3 millions aujourd’hui)
comme dans tous les pays européens et la question du logement étudiant se pose chaque
année avec plus d’acuité.
Il a donc été proposé cette année aux candidats de réfléchir sur ce thème, aucun programme
préalable ne leur étant imposé. Ces derniers ont ainsi dû mener une réflexion sur la vie
quotidienne des étudiants (individuelle ou en communauté) en intégrant le choix du lieu du
logement, la situation dans la ville ou ses abords, la proximité des lieux fréquentés, et
présenter ainsi des projets susceptibles d’apporter des solutions à ce problème urbanistique
majeur.
Le jury n’a pas souhaité attribuer de Premier Prix. Il a décerné deux second prix ex-æquo :
- Les deux Deuxième Prix et Prix André Arfvidson, sont décernés à Florian Dhormes,
architecte depuis 2010 après avoir étudié à l’ENSBA de Lille, pour son projet A la conquête des
toits, et à Simon Moisière, étudiant à l’École Nationale Supérieure de Versailles où il prépare
un Master, pour son projet 3SRC, dotés d’un montant de 10 000 € chacun.
- Le Troisième Prix et Prix Paul Arfvidson est décerné à Emmanuel Manger, diplômé de
l’École Nationale Supérieure de Lyon et architecte DPLG depuis 2005, pour son projet Sur un
arbre perché, doté d’un montant de 7 000 €.
- Deux mentions, de 3 000 € chacune, sont décernées à Hugo Badia Berger, étudiant en
Master à l’ENSBA de Marne la Vallée, pour son projet La Malle et à Alexandre Ciancio,
étudiant en Master à l’ENSBA de Nantes, pour son projet Estudianstère.
L’Académie des beaux-arts et le Grand Prix d’Architecture
Créé en 1975, le Grand Prix d’Architecture est ouvert à tous les architectes et étudiants en
architecture, n’ayant pas dépassé l’âge de 35 ans au 1er janvier de l’année en cours.
Le jury, présidé par M. Claude Parent, est composé des membres et des correspondants de la
section d'architecture de l'Académie des beaux-arts.
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