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Accompagnons
l’urgence !
Faisant leur la profession de foi de Fernand Pouillon, « La vie d’un architecte, c’est d’être
sur le chantier, c’est même d’être en rapport direct avec les ouvriers, c’est même d’être
soi-même entrepreneur, c’est ça la vraie vie d’un architecte. [...] Le chantier, c’est le moyen
de faire penser tout le monde ensemble, c’est le moyen de faire participer tout le monde
à la valeur du bâtiment. »1, les Architectes de l’urgence reconstruisent le monde sinistré
pour faire des ruines un chantier, un projet. Ainsi, ensemble, avec les forces locales ils
recréent la ville.
En 2010, de retour d’Haïti, moins d’un mois après le séisme meurtrier, Patrick Coulombel
dénonçait au Pavillon de l’Arsenal l’ampleur de la catastrophe, la nécessité d’intervention.
Il sensibilisait chacun sur le besoin de financements de la fondation pour agir. Depuis,
le Pavillon de l’Arsenal accompagne la fondation en mettant son faire-savoir au service de
leur savoir-faire.
Cette année encore les dons pour la vente – esquisses, dessins préparatoires, détails,
perspectives ou rendus techniques, mais aussi l’extraordinaire panorama de photographies
architecturales et urbaines – témoignent de l’engagement et de la solidarité des professionnels.
Si la qualité des œuvres est exceptionnelle, l’enjeu n’est pas la forme mais plutôt de vendre
à dessein de rebâtir.
Aidons-les !
Alexandre Labasse, Directeur général du Pavillon de l’Arsenal

1 Fernand Pouillon. Mon ambition, Éditions du Linteau, 2011, p.120-121

Architectes de l’urgence,
une autre conception
de l’aide humanitaire
Bâtir des murs pour reconstruire des vies : c’est le combat des Architectes de l’urgence
depuis 16 ans.
En septembre 2017, le passage de deux ouragans dévastateurs sur plusieurs îles des Antilles
nous rappellent, si besoin en était, que les éléments naturels peuvent en quelques heures,
quelques minutes parfois quand il s’agit de séismes, faire basculer la vie de centaines de
familles dans le chaos.
Architectes de l’urgence se bat depuis 2001 pour que les populations victimes de
catastrophes majeures retrouvent des conditions de vie décentes et dignes dans les
meilleurs délais, et pour mobiliser les ressources au profit de constructions durables et
réalisées dans le respect des normes de construction parasismique et /ou paracyclonique.
Participer au relèvement de ces populations est la finalité de toute aide humanitaire et
ne peut se limiter au seul apport de vivres et de soins, parce que c’est la reconstruction
des habitats et des infrastructures essentielles (hôpitaux, écoles, routes...), qui permet
aux populations sinistrées de se relever et à l’économie locale de repartir.
La fondation Architectes de l’urgence agit grâce à la générosité publique mais aussi aux
bénéfices rapportés par des manifestations telles que cette vente aux enchères caritative
qui, depuis plusieurs années, permet de mobiliser des fonds au profit de la cause qui nous
est chère : reconstruire des vies.
Cet évènement, dont c’est la cinquième édition, ne pourrait avoir lieu sans le soutien et la
mobilisation de tous ces confrères reconnus internationalement, ainsi que tous ces grands
noms de la photographie d’architecture.
Cette vente est également rendue possible grâce à des partenaires fidèles tels que le
Pavillon de l’Arsenal, avec lequel nous l’organisons, et que nous remercions chaleureusement.
Nous n’oublions pas d’exprimer notre gratitude à Maître Le Fur, formidable commissairepriseur de cette vente, et à tous les partenaires qui la soutiennent.
Enfin, nous tenons à saluer l’engagement sans faille de toutes celles et ceux qui nous
accompagnent dans nos actions, dans le cadre de cet évènement mais aussi sur le terrain,
contribuant à offrir un avenir meilleur à des milliers de personnes dans le monde.
Merci à tous.
Sincèrement,

Dominique Alet, Président
Patrick Coulombel, Architecte / Cofondateur
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Localisation
des actions
Afghanistan
Algérie
Australie
Bangladesh
Birmanie
Canada
Chili
Chine
Colombie

Dominique
Europe centrale
France
Île de la Grenade
Haïti
Indonésie
Iran
Liban
Libye

Madagascar
Mali
Maroc
Martinique
Île Maurice
Mexique
Népal
Pakistan
Pérou

Philippines
Îles Salomon
Île Saint-Martin
Sri Lanka
Syrie
Tchad
Thaïlande
Turquie

Architectes
de l’Urgence
Fondation reconnue
d’utilité publique
Les Architectes de l’urgence ont été créés en 2001 pour venir en aide aux populations
vulnérables et éprouvées par des catastrophes naturelles ou humaines partout dans
le monde.
Depuis 16 ans, cette organisation, désormais sous égide de la fondation Architectes du
Monde, reconnue d’utilité publique, a mené de multiples programmes d’assistance d’urgence
et de reconstruction dans plus d’une trentaine de pays.
Parce que porter secours aux populations en détresse, c’est également leur permettre
de retrouver des conditions de vie dignes et décentes dans les meilleurs délais, Architectes
de l’urgence contribue à la reconstruction des habitats, des écoles et des infrastructures de
santé, essentielles pour des centaines de familles partout dans le monde.
La fondation Architectes de l’urgence agit sur le terrain pour :
• Apporter les compétences des architectes, des ingénieurs et autres professionnels du
BTP au secours des populations sinistrées, avec une approche technique adaptée à chaque
étape de la situation de crise, de l’évaluation des dommages et la mise en sécurité à la
première assistance d’urgence ;
• Garantir le respect de la dignité humaine et conserver le patrimoine architectural, culturel
et historique mondial ;
• Utiliser un support financier de façon professionnelle afin de mettre en place des
reconstructions de qualité et des programmes de formation ;
• Accompagner le retour à la vie de l’économie locale dans une logique de développement
durable en privilégiant l’utilisation de matériaux locaux, en sensibilisant les populations
et en encourageant la formation des acteurs locaux, du maçon à l’architecte.
Architectes de l’urgence intervient au profit des populations les plus vulnérables, y compris
en France, c’est ainsi qu’en septembre dernier, la fondation a reçu le grand prix du Jury
des Trophées de la Construction 2017 pour leur projet de rénovation d’un squat à Montreuil
accueillant plus de 150 personnes.
Le Jury a tenu à valoriser le travail des Architectes de l’urgence, qui témoigne de
l’engagement et des solutions que peut apporter la filière du bâtiment face aux défis de notre
temps et rappelle sa vocation première : donner un abri à tous.

www.archi-urgent.com

Christophe Abramowitz

Un piano de concert dans le nouvel auditorium
de Radio France
Tirage photographique Noir & Blanc
60 x 90 cm
2015

LOT N° 1

MANUEL AIRES MATEUS

Dublin
Croquis à l’encre sur papier, signé
17,6 x 25 cm
2007

LOT N° 2

PAUL ANDREU

croquis de l’Opéra de Jinan en chine
Reproduction signée
21 x 29,7 cm
2010

LOT N° 3

Architecture Studio

Le Grand Auditorium de la Maison de la Radio
« Retenue & Non Retenue »
Croquis sur calque : diptyque
21 x 29,5 cm chaque
2009

LOT N° 4

MARTIN Argyroglo

Ancien orphelinat grec de Büyükada,
Turquie, Îles des Princes
Photographie / Tirage sur papier Baryté Hahnemühle 315 g
80 x 66 cm
2013

LOT N° 5

Aldric Beckmann

GARE D'AULNAY DU GRAND PARIS EXPRESS
Dessin, peinture, signé
65 x 50 cm
2016

LOT N° 6

PHILIPPE Beasse

N15th Street - BKLYN
Photographie / Édition originale tirage limité 1/3
140 x 80 cm
2015

LOT N° 7

LUC Boegly + SERGIO grazia

The Switch House – New Tate Modern, London
(Herzog & de Meuron, architecte, 2016)
Photographie sur papier Fine Art Baryté
80 x 120 cm
2016

LOT N° 8

LUC Boegly + SERGIO grazia

The Port House, Antwerpen
(Zaha Hadid architects, 2016)
Photographie sur papier Fine Art Baryté
110 x 88 cm
2016

LOT N° 9

Frédéric BOREL

Immeuble outrebon, bÉthune
Dessin au crayon et mine de plomb, signé au dos
30 x 40 cm
2008

LOT N° 10

MARIO Botta

Fiore di pietra
Monte Generoso, Suisse
Encre sur papier, esquisse signée
45,5 x 32,5 cm
2017

LOT N° 11

ROLAND Castro

en marche
Dessin, signé
42 x 29,5 cm
2010

LOT N° 12

alexandre Chemetoff

FENÊTRE SUR COUR
Dessin d’ambiance de cour intérieure imaginée
lors d’un concours de maîtrise d’œuvre de logements
Croquis à l’encre noire sur calque, signé
42 x 29,7 cm
2017

LOT N° 13

HENRI Ciriani

dimanche de compta
Dessin au feutre, gouache et typex sur nappe en papier, signé
29,2 x 23,7 cm
2004

LOT N° 14

MAXIME Delvaux

Lieu de Vie
(Studio Muoto, Saclay, 2016)
Photographie / Tirage sur papier Baryté
80 x 100 cm
2016

LOT N° 15

DAVID DE Rueda

Choices
Photographie / Tirage contrecollé sur Dibond sous verre acrylique mat
90 x 60 cm
Caisse américaine en aulne brun
2013

LOT N° 16

MICHEL DENANCÉ

Acarouani 01
Photographie jet d’encre sur papier Baryté Hahnemühle
Édition originale 2/7, signée au dos
80 x 100 cm
Caisse américaine
2015

LOT N° 17

GEORGES Fessy

Maison des Sciences de l’Homme, Nantes
(Bibliothèque, Odile Decq Benoît Cornette Architectes, 1998)
Tirage satiné contrecollé sur Dibond
73 x 110 cm
2017

LOT N° 18

ANTOINE Espinasseau

Casa das Canoas
(Oscar Niemeyer, 1951)
Photographie / Tirage sur papier Baryté
18 x 27 cm
2011

LOT N° 19

SOU FUJIMOTO

MANY SMALL CUBES
Installation nomade, FIAC hors les murs, Paris, 2014
Croquis au stylo bille rouge
21 x 29,7 cm
2014

LOT N° 20

VINCENT Fillon

City One #12
Photographie / Tirage sur papier Baryté contrecollé sur Dibond
100 x 143 cm
2011

LOT N° 21

dIDIER Fiuza Faustino

EXIST. 2016
Ruban adhésif sur papier, signé au dos
42 x 28 cm
2016

Didier Fiuza Faustino © ADAGP Paris, 2017
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Michel Rein, Paris / Brussels

LOT N° 22

Jean-Marie FINOT

PROJET DE PORT EN CORÉE
Aquarelle sur papier, signée
50 x 33,2 cm
2010

LOT N° 23

NORMAN Foster

the droneport
Lithographie signée et certification, 1/100
32,5 x 43 cm
2016

LOT N° 24

Massimiliano Fuksas

Fiori di sale nel mare rosso una mattina di tardo
autunno... durante un viaggio
Impression sur papier avec peinture a tempera à l’eau
47 x 35 cm
2017

LOT N° 25

ANNA Heringer

Mud WORKS !
Installation d’Anna Heringer, Martin Rauch, Andres Lepik
pour la Biennale d’architecture de Venise en 2016
Dessin à la mine plomb
21 x 29,7 cm
2016

LOT N° 26

MANUELLE Gautrand

LE FORUM À SAINT-LOUIS
Feuilles de cuivre sur tirage photo, papier mat 190 g
(Photographie : Luc Boegly)
Œuvre originale, signée
83 x 53 cm
2017

LOT N° 27

MICHEL Gomart

Sans Titre / Courbevoie - 2010
Photographie / Tirage sur papier Baryté contrecollé sur Dibond
66 x 100 cm
2010

LOT N° 28

FERNANDO GUERRA

EPFL Quartier Nord, Student housing, Ecublens, Suisse
(Richter Dahl Rocha & Associés, architecte)
Photographie / Tirage sur papier Baryté contrecollé sur Dibond
84 x 59 cm
2012

LOT N° 29

RODOLF HERVÉ

La Tour Eiffel, Série « Monuments en folie »
Photographie Noir & Blanc
30 x 40 cm
1989

LOT N° 30

LUCIEN HERVÉ

Les mains de Le Corbusier, Cap-Martin, France
Photographie Noir & Blanc
30 x 40 cm
1951

LOT N° 31

ALAIN Issock

Shanghai by night
Photographie / Tirage sur papier Baryté contrecollé sur Dibond
120 x 80 cm
2015

LOT N° 32

Jakob + Macfarlane

HOSPITALITÉ INFORMELLE URBAINE
GEORGES-AUGMENTED
Diptyque
2 tirages sur papier pur coton Photorag bright white Hahnemühle
50 x 50 cm chaque
2016 et 2017

LOT N° 33

CHRISTIAN KEREZ

BARRAGE ET CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
DE OVA SPIN (SUISSE)
INTÉRIEUR DU MUR DU BARRAGE D’ALBIGNA
DANS LES GRISONS (SUISSE)
2 photographies Noir & Blanc
1989 - 1990

LOT N° 34

KENGO KUMA

IMMEUBLE-PONT « AURORE », PARIS 13
Dessin sur calque, signé
42 X 29,7 cm
2017

LOT N° 35

LAN

PARIS HAUSSMANN / Immeubles construits
entre 1850 – 1914
Tirage numérique sur papier museum, signé
85 x 85 cm
2016

LOT N° 36

Daniel Libeskind

Imperial War Museum
Croquis original, signé
19,5 x 10 cm
2002

LOT N° 37

RICHARD Meier

LICA AP 9/15
Sérigraphie d'un collage, impression en 5 couleurs sur papier de riz
Épreuve d'artiste 9/15, signée
40,6 x 40,6 cm
2015

LOT N° 38

STÉPHANE Maupin

GREAT POWER – FANTASTIQUE POUVOIR
Tirage photographique unique / Dessin au feutre, signé au dos
17 x 22 cm chacun
2017

LOT N° 39

Hans Walter MÜller

Transat 0017
Prototype pour la série de transats destinés au public
du spectacle de trapézistes de la Compagnie des Arts Sauts
Don collection particulière
Structure en métal laqué rouge, signée et datée
80 x 85 x 66 cm
1998

LOT N° 40

NICOLAS Michelin

CLERMONT - PLAN MASSE
Dessin à la mine de plomb sur calque, signé
42 x 29,7 cm
2017

LOT N° 41

RAFAEL Moneo

ayuntamiento de murcia, espaÑa
Dessin au feutre, signé
30 x 21 cm
1999

LOT N° 42

Lawrence et Andrea Nield

RAILWAY CROSSING FIGURE
Croquis au fusain, signé
84 x 59,5 cm
2010

LOT N° 43

Nouvelle AOM

Tour Montparnasse
Croquis au feutre sur calque, signé
21 x 31 cm
2016

LOT N° 44

PATRICE Novarina

PROJET SANS SUITE
Brasserie Dockside, Issy-les-Moulineaux, 92
(Atelier Patrice et Catherine Novarina, architecte)
Croquis signés / Planches I et II
2007

LOT N° 45

Ioannis OIKONOMOU

The Big Bend Investors
“Imagines the World’s Longest Skyscraper for Billionaires’
Row in NYC” / Projet à Manhattan, oiio Studio
Encre et mine de plomb sur papier
26 x 37 cm
2017

LOT N° 46

VINCENT Parreira

« En Cours »
Installation lumineuse
2017

LOT N° 47

CLAUDE Pauquet

Courbefy, FRANCE, 2009
Photographie / Encre pigmentaire sur papier Rag
Tirage de l’auteur numéroté 1/8
61 x 81 cm
2017

LOT N° 48

VINCENT Pfrunner

Maison de vacances à Ghisonaccia, Corse
(Roland Simounet, architecte, 1972)
Photographie / Tirage sur papier Baryté
21 x 14,8 cm
2001

LOT N° 49

DOMINIQUE Perrault

Mission Île de la Cité, Paris, 2016
Atlas de neuf cartes, prototype signé
Cartes pliées dans un coffret
Coffret : 12 x 30,5 x 5 cm / Cartes : 118,5 x 68,5 cm chaque
2016

LOT N° 50

GILLES Perraudin

Croquis pour Chwiter (Maroc)
Projet d’un centre de formation
Dessin, réhausse aquarellée, signé
2010

LOT N° 51

RENZO Piano

aquila l’auditorium del castello
AUDITORIUM DEL PARCO
Dessin original au feutre et pastel sur calque, signé
21 x 29,7 cm
2017

LOT N° 52

RCR Arquitectes

RÉINVENTER PARIS
Aquarelle et mine de plomb, signée au dos
42 X 29,7 cm
2014

LOT N° 53

CHRISTIAN de Portzamparc

AQUARELLE RIO, 1994
Impression numérique sur papier coton,
Exemplaire d’auteur signé
80 x 60 cm
2017

LOT N° 54

AQUARELLE BAHIA, 1997
Impression numérique sur papier coton,
Exemplaire d’auteur signé
80 x 60 cm
2017

LOT N° 55

Jean-Christophe Quinton

QUATRE ESTAMPES FILAIRES
Diptyque chacun numéroté et signé au dos
Impression jet d’encre sur papier couché
32 x 54 cm
2016 - 2017

LOT N° 56

LISA Ricciotti

Aujourd’hui est un grand jour
Photographie / Tirage sur papier Baryté contrecollé sur Dibond
53 x 80 cm
2016

LOT N° 57

RUDY Ricciotti

Pièce de contact
Dessin signé
56 x 76,5 cm
2015

LOT N° 58

KEVIN Roche

CHALLENGER BOUYGUES WORLD HEADQUARTERS, 1988
3 photographies Noir & Blanc, signées
20,30 x 25,40 cm
1988

LOT N° 59

JACQUES Rougerie

CROQUIS SEAORBITER
Reproduction N° 217/500, signée
29,7 x 42 cm
2012

LOT N° 60

Schnepp Renou

Terres de Paris
Installation de stockage de déchets inertes à Cosson
de Thiverval-Grignon, Yvelines (78)
Tirage photographique sur papier Fine Art Baryté Hahnemühle,
contrecollé sur Dibond
180 x 120 cm
2016

LOT N° 61

ÁLVARO Siza

Sans titre
Dessin au feutre, signé
19,8 x 29,3 cm
1987

LOT N° 62

Eduardo Souto de Moura

romeu & julieta
Encre sur papier, signé
21 x 29,7 cm
1985

LOT N° 63

Carin Smuts

who is in the sky ?
Guga S'thebe Arts, Culture and Heritage Village, Langa, Le Cap
Photographie de Nora Müller signée par l’architecte
29,5 x 29,5 cm
2016

LOT N° 64

Jean-PAUL Viguier

La ville et / ou la nature ?
Dessin au feutre, signé
29,7 x 21 cm
2017

LOT N° 65

CYRILLE Weiner

la grange Au lac LÉMAN
(Patrick Bouchain, architecte, 1993)
Tirage photographique sur papier Canson Baryté
d’après négatif original, couleur, numérisé,
contrecollé sur aluminium, 2/7
90 x 70 cm
2005

LOT N° 66

Jean-Michel Wilmotte

Cathédrale de la sainte-trinité de paris
Dessin au feutre sur papier recyclé, signé
43 x 32 cm
2015

LOT N° 67

Aymeric Zublena

cours d’architecture à l’usage des débutants
plan / coupe / élévation
3 croquis à la mine de plomb réhaussés de feutre, signés
21 x 29,7 cm chaque
2017

LOT N° 68

Architectes de l’urgence

École de Pinilla, Pérou, 2008
Architectes de l'urgence
84,1 x 59,4 cm

LOT N° 69

Architectes de l’urgence

École de Savanette, Haiti, 2012
Architectes de l'urgence
42 x 29,7 cm

LOT N° 70

Architectes de l’urgence

Foyer Casa Hogar, Pérou, 2009
Architectes de l'urgence
84,1 x 59,4 cm

LOT N° 71

Architectes de l’urgence

Para Todos, Lima, Pérou, 2007
Architectes de l'urgence
42 x 29,7 cm

LOT N° 72

Biographies
des donateurs

CHRISTOPHE ABRAMOWITZ
Autodidacte formé dans des studios photos
publicitaires où il se fait remarquer par son
souci constant de l’exigence esthétique,
Christophe Abramowitz poursuit cette
démarche au cours de son service militaire
durant lequel il sera choisi comme reporter
officiel de Matignon. Il photographiera ainsi
les principaux présidents et dirigeants du
monde, avant de fonder rapidement son
propre studio photo de publicité et de mode.
Il travaillera notamment pour les Monuments
historiques, en architecture d’intérieur,
mode, et exécutera des portraits et des
natures mortes. Il développe parallèlement
un travail personnel tourné vers une
photographie humaniste et graphique
guidée par sa curiosité de l’autre et du
monde. La photographie doit avant tout être
belle et émouvante, raconter son histoire
et des histoires.
Cette approche et sa curiosité le conduisent
à multiplier les expériences : interventionsdans des écoles de photographie et
de journalisme, voyages sur les traces
d’histoires de personnages ou d’instruments de musique, directeur artistique pour
Hachette Livre.
Il est par ailleurs depuis 1999 le photographe
de Radio France, le service photo.
Il photographie tous les grands noms de la
politique, de la musique, du journalisme...
———————————————————
MANUEL AIRES MATEUS
Manuel Aires Mateus est né à Lisbonne en
1963. Il obtient son diplôme d’architecte de
la Faculdade de Arquitectura / UTL en 1986.
Il collabore avec l’architecte Gonçalo Byrne
entre 1983 et 1988, année à partir de laquelle
il développent son propre projet avec son
frère Francisco, tout en partageant les
locaux de Gonçalo Byrne. Face au succès
grandissant de leur production
architectonique, les deux frères investissent
rapidement des locaux plus grands, leur
permettant l’autonomie nécessaire à leurs
travaux. Depuis lors, leur production a été
saluée, remportant de nombreuses
récompenses nationales et internationales.
La visibilité de leur production motivera de
nombreuses invitations pour des conférences
ou des cours notamment à la Graduate
School of Design de Harvard, l’Accademia di
Architettura de Mendrisio ainsi que plusieurs
autres au Portugal. La structure compte
aujourd’hui deux ateliers basés tous deux
à Lisbonne, bénéficiant de partenariats tant
sur le plan régional qu’international.
———————————————————
PAUL ANDREU
Paul Andreu est né le 10 juillet 1938
à Bordeaux. Architecte et ingénieur
il développe un double intérêt pour
les domaines scientifiques et artistiques.
Il travaille presque quarante ans à Aéroports

de Paris, où il a été successivement
responsable des travaux à Orly et au Bourget,
architecte en chef des bâtiments de
l’aéroport Charles-de-Gaulle, puis directeur
et architecte chargé des études et des
travaux pour l’ensemble des ouvrages dont
Aéroports de Paris avait la charge, à Paris
d’abord, puis dans le reste de la France,
puis partout dans le monde.
Il construit l’essentiel des bâtiments
de l’aéroport Charles-de-Gaulle, quelques
aérogares en France, à Nice et Bordeaux
en particulier, beaucoup d’autres à l’étranger,
à Abu Dhabi, Jakarta, Le Caire, Dar-es-Salam,
Shanghai, etc. Paul Andreu conçoit
également le Musée de la mer à Osaka,
un gymnase à Canton, l’Oriental Arts Center
à Shanghai et, plus particulièrement, l’opéra
de Pékin, l’opéra de Jinan, un musée à
Taiyuan, et la Cité Municipale de Bordeaux.
Il a publié des ouvrages sur sa pratique
d’architecte, tels que Le roman d’un chantier
sur l’Opéra de Pékin et Archi-mémoires deux livres traduits en chinois. Il écrit aussi
plusieurs romans dont le dernier, Enfin,
a été publié dans la collection Blanche
aux Éditions Gallimard.
Il a aussi réalisé des décors de théâtre
et de ballet et conçu des objets de design.
Depuis une dizaine d’années, Paul Andreu
développe une activité picturale en explorant
différentes techniques.
Sa dernière exposition a eu lieu à Pékin
en juin 2017 : Dialogue avec le papier.
Paul Andreu est polytechnicien, Membre
de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut
de France, Grand Prix national d’Architecture
(1977), Prix Aga Khan d’Architecture (1995)
et a reçu le Grand Prix du Globe de Cristal
décerné par l’Académie Internationale
d’Architecture (2006).
———————————————————
ARCHITECTURE STUDIO
Créé à Paris en 1973, Architecture-Studio
regroupe aujourd’hui, autour de douze
architectes associés, une équipe de
150 architectes, urbanistes, designers,
paysagistes et architectes d’intérieur
de vingt-cinq nationalités différentes.
Architecture-Studio définit l’architecture
et l’urbanisme comme un art engagé dans
la société, la construction du cadre de vie
de l’homme, dont les fondements se basent
sur le travail en groupe et le savoir partagé,
la volonté de dépasser l’individualité au profit
du dialogue et de la confrontation, transformant
l’addition des savoirs individuels en un
potentiel créatif démultiplié. Le Parlement
Européen à Strasbourg, le Grand Auditorium
de la Maison de la Radio à Paris, le centre
Culturel Onassis à Athènes, le master plan
de l’Exposition universelle à Shanghai,
le Théâtre national du Bahreïn ou encore
le développement urbain de la ville de
Montpellier figurent parmi les réalisations
emblématiques de l’agence. La présence
d’Architecture-Studio est particulièrement

soutenue à international avec une
implantation à Paris, Shanghai, Beijing
et Venise.
———————————————————
MARTIN ARGYROGLO
Né en 1983 à Paris, Martin Argyroglo s’initie
à la photographie dès le plus jeune âge.
À l’issue d’un parcours littéraire, il s’engage
dans des études de photographie plutôt
techniques à l’école des Gobelins, qu’il
prolonge par un cursus aux Beaux Arts
de Paris, plus axé sur l’histoire et la culture
visuelle. C’est aussi à cette époque qu’il
découvre la pratique professionnelle aux
côtés de Marc Riboud (1923-2016), dont
il sera l’assistant pendant sept ans. Martin
Argyroglo développe sa propre activité
de photographe indépendant depuis 2008.
Il a d’abord documenté des expositions
pour des lieux d’art contemporain, avant
d’étendre sa pratique à l’architecture.
Le champ d’action de Martin Argyroglo
couvre aujourd’hui la photographie
d’architecture, la photographie des espaces
scénographiés, la photographie d’expositions
d’art contemporain et d’installations,
le reportage et le spectacle vivant.
———————————————————
PHILIPPE BEASSE
Philippe Beasse est un photographe
free lance français né à Paris en 1955.
« Tombé » dans la photographie il y a plus
de cinquante ans, il est d’abord persuadé
que le noir & blanc est l’essence même
de cet art. Viviane Maier, Berenice Abbott
et l’univers new-yorkais l’inspirent, puis le
travail de la couleur de Saul Leiter
et les compositions de Joel Sternfeld
déterminent son orientation photographique.
Les États-Unis, et New-York en particulier,
deviennent ses thèmes de prédilection.
Son travail sur New York se caractérise par
une approche intimiste et ses points de vue
très humanistes des différents Boroughs
qui composent la ville ont suscité l’intérêt
du Consulat des États-Unis pour le Grand
Ouest et l’Ambassade des États-Unis qui lui
ont apporté leur soutien lors de plusieurs
expositions sur cette ville monde.
Philippe Béasse propose une plongée
saisissante au cœur des quartiers qui
constituent l’identité métissée de New York
mais réalise également un « inventaire »
de l’architecture qui caractérise « Big Apple ».
———————————————————
ALDRIC BECKMANN
Né en 1970, Aldric Beckmann, rejoint l’atelier
de François Seigneur en 1990 avec lequel
il développe ses activités de peintre et de
plasticien. Il expose ses peintures à Paris
la même année. Après un passage en 1994
chez Anchor Mortlock & Wolley à Sydney,
il obtiendra son diplôme d’architecte Dplg

à l’École Paris la Seine en 1995. Il intègre
ensuite l’agence Alsop & Störmer à Londres,
puis de retour à Paris, l’Atelier Jean Nouvel
en 1999. Puis il réintègre l’agence de
François Seigneur, époque à laquelle
il rencontre l’architecte Françoise N’Thépé,
avec qui il crée son agence d’architecture,
architecture intérieure et design BeckmannN’Thépé et Associés à Paris en 2002.
Les premières années de l’agence sont
caractérisées par des projets prestigieux:
le réaménagement du zoo de Vincennes,
l’extension de l’École d’Architecture de
Versailles, puis la construction du projet
de 98 logements sociaux, Zac Masséna
à Paris 13e. Ces projets feront de l’agence
une des équipes parmi les plus singulières
et les plus prometteuses de la jeune
architecture française. Ils seront lauréats
des Nouveaux Albums de la Jeune
Architecture en 2001-2002.
Les années suivantes, l’agence construit
en France et à l’international - urbanisme,
architecture, architecture intérieure,
scénographie, design, signalétique,
graphisme - sans jamais s’éloigner du milieu
artistique contemporain.
Passionné d’art et d’expositions, Kamel
Mennour lui confie l’étonnante performance
qui consiste à aménager ses galeries (l’une
des meilleures qui soient, avec en vedette
Daniel Buren, Camille Henrot, Anish Kapoor,
Sigalit Landau, Claude Lévêque, François
Morellet) dans un hôtel particulier du
XVIIe siècle au cœur de la Rive gauche,
transmuant littéralement l’espace sans pour
autant rien renier ou masquer du patrimoine.
———————————————————
LUC BOEGLY + SERGIO GRAZIA
Boegly + Grazia, Luc et Sergio, sont
photographes d’architecture. Tous deux
vivent à Paris.
En 2013 les deux photographes se
rencontrent pour la première fois : c’est le
début d’une amitié qui les conduira en 2016
à expérimenter une forme de collaboration
sous le nom « Boegly + Grazia ». Si les
photographes n’arrêtent pas leurs activités
individuelles, par ce duo ils alimentent
ponctuellement leur envie d’approcher
ensemble et librement des pièces maîtresses
de l’architecture européenne, sans
préconçu, afin de pousser leurs propres
limites et fertiliser leurs pratiques. Ils signent
ensemble ces travaux réalisés en commun.
Luc Boegly (né à Strasbourg en 1962)
après des études à l’ENS Louis lumière
et un voyage fondateur au Japon, a décidé
de se consacrer à la photographie
d’architecture contemporaine et patrimoniale.
Il conduit un travail générique sur le paysage
urbain et la nuit. Il est aujourd’hui représenté
par Les douches - La galerie.
Sergio Grazia (né à Gênes, en Italie,
en 1973) est diplômé d’architecture de la

faculté de Gênes. Il s’est installé à Paris en
passant de la pratique d’architecte à celle
de photographe d’architecture. Fort de cette
double identité et de son acuité architecturale,
il travaille pour de nombreuses agences
d’architecture françaises.
———————————————————
FRÉDÉRIC BOREL
Né à Roanne (Loire) en 1959,
Frédéric Borel est diplômé de l’École
Spéciale d’Architecture en 1982, puis il est
successivement lauréat du PAN XIII, des
Albums de la Jeune Architecture et de la Villa
Médicis Hors-les-Murs. En 2010, il reçoit
le Grand Prix national de l’Architecture pour
l’ensemble de son œuvre. Établi à Paris
depuis 1985, Frédéric Borel élabore une
nouvelle approche de la question urbaine
à travers quelques bâtiments emblématiques
d’une grande expressivité architecturale.
Ses constructions s’affirment comme des
évènements plastiques révélant la poésie
de leur site d’inscription.
———————————————————
MARIO BOTTA
Mario Botta est né le 1er Avril 1943
à Mendrisio (Suisse). Après un apprentissage
à Lugano, il fréquente le lycée artistique
de Milan et poursuit ses études à l’Institut
universitaire d’Architecture de Venise, où il
obtient son diplôme en 1969 sous la direction
de Carlo Scarpa et Giuseppe Mazzariol.
Durant cette période, il aura notamment
l’occasion de rencontrer Le Corbusier et
Louis I. Kahn ainsi que de travailler avec eux.
En 1970, il ouvre sa propre agence à Lugano
et devient, dès1978, membre de la Fédération
suisse des Architectes.
Il est l’architecte de nombreuses réalisations
à travers le monde, en particulier les maisons
familiales au Tessin, musées et lieux de
culte. Une des œuvres les plus célèbres de
Botta est la maison ronde de Stabio, 1982.
Cette année, il livre le restaurant panoramique
Fiore di pietra au sommet du Monte Generoso
(alt. 1705 m), avec l’architecte Giulio
Andreolli.
Mario Botta poursuit parallèlement sa réflexion
en animant conférences, séminaires
et critiques dans différentes écoles
d’architecture d’Europe, Asie, Amérique du
Nord et Amérique latine. En 1996, il s’engage
en tant que créateur et fondateur à la
réalisation de la nouvelle Académie
d’Architecture de Mendrisio. Professeur
titulaire, il en occupe la charge de directeur
en 2002 et 2003.
D’importantes reconnaissances
internationales lui ont été attribuées pour son
travail, tel que le Merit Award for excellence
in Design by the AIA pour le musée d’art
moderne à San Francisco. De nombreuses
expositions lui sont consacrées.
———————————————————

ROLAND CASTRO
Roland Castro entre en 1956 à l’École
des Beaux arts de Paris. Après des années
de militantisme politique, il est diplômé en
1969 et revient à son activité architecturale
en enseignant à l’École d’Architecture de
La Villette. En 1974 il est lauréat du concours
pour l’aménagement de la prison de la
Petite-Roquette, projet qui symbolise pour
lui une nouvelle approche de l’urbanisme. En
1979 il ouvre son agence (devenue en 1988
l’atelier Castro-Denissof-Casi).
Il reçoit de nombreuses distinctions : Grand
Prix des Lieux de travail pour l’usine Thomson CSF à Marseille (1986), Oscar national
de l’architecture pour le Musée archéologique de Sallèle-d’Aude (1993), Pyramide
d’or pour l’ensemble immobilier de la Joliette
à Marseille (2004), Pyramide d’argent pour
la Zac Jean-Rostand à Bobigny.
———————————————————
Alexandre CHEMETOFF
Alexandre Chemetoff est né le 2 février 1950
à Paris. Il a choisi de pratiquer son activité
d’architecte d’une manière ouverte et libre,
en refusant les limites et les frontières entre
les disciplines : un art polytechnique qui
s’occuperait de tout en adoptant une attitude
relative. Il conçoit la pratique de son métier
comme un engagement dans le monde.
Le programme est une question posée, le
site un lieu de ressources et le projet une
façon de changer les règles du jeu.
———————————————————
HENRI CIRIANI
Henri Edouard Ciriani, né Enrique Eduardo
en 1936 à Lima au Pérou, est un architecte
français d’origine italienne. Après avoir
entamé une pratique professionnelle
fructueuse au Pérou, tant à titre public,
dans des ateliers publics d’État, que privé,
en association avec Jacques Crousse et
Jorge Paez, il quitte le Pérou à 27 ans pour
la France. Il prendra la nationalité française
en 1975. De 1968 à 1982 il est membre de
l’A.U.A. (Atelier d’urbanisme et d’architecture).
De cette époque datent les projets de Noisyle-Grand, de Saint-Denis et de la Cuisine de
l’Hôpital Saint-Antoine. Il enseigne le projet
d’architecture à UP7, puis à UP8 (Paris-Belleville). Après avoir quitté l’enseignement, il
accepte de s’expatrier tous les ans au Pérou
pour donner des cours à l’U.P.C. de Lima
accompagné de Guillermo Malaga, architecte péruvien. Il a collaboré avec le maire
de Jesus Maria et celui de San Miguel de
Piura dans des projets en centre ville.
En 1983, il est Grand Prix national
d’Architecture,puis se voit attribuer le Arnold
Brunner Memorial Prize de l’American
Academy of Arts and Letters en 1997, il est
Docteur honoris causa de la Universidad
nacional de ingenieria (UNI) du Pérou
en 2008 et en 2012, il reçoit en France la
médaille d’or de l’Académie d’architecture.

———————————————————
MAXIME DELVAUX
Maxime Delvaux est un photographe
d’architecture belge basé à Bruxelles.
En 2012 il collabore au projet Post City pour
le Pavillon Luxembourgeois de la Biennale
de Venise avec les architectes curateurs du
pavillon : Philippe Nathan, Yi-der Chou et
Radim Louda. En 2013, il réalise toutes les
images du livre Inventaire#1 qui présente
25 projets réalisés en fédération Wallonie
Bruxelles. En 2014, il collabore avec les
architectes Sebastien Martinez Barat,
Bernard Dubois, Sarah Levy et la curatrice
d’art Judith Wielander sur le projet du
Pavillon Belge de la Biennale de Venise
pour lequel il réalise une recherche
photographique sur les intérieurs
en Belgique. Les 250 photographies
présentées dans le pavillon sont publiées
dans le livre Intérieurs, Notes et Figures .
Cette même année, son travail sur la
propagande par l’architecture en Corée
du Nord, est présenté dans le pavillon
coréen de la Biennale de Venise ainsi qu’au
musée de la photographie de Charleroi.
———————————————————
MICHEL DENANCÉ
Architecte de formation, prenant finalement
plus de plaisir à observer le travail des autres
qu’à produire lui-même, Michel Denancé
a choisi la photographie et propose aux
bâtisseurs de porter son regard sur leurs
œuvres. Ses reportages essaient de mettre
en valeur simultanément le bâtiment
lui-même (à la fois volume défini par ses
parois et lieu de vie installé dans un site)
et les intentions des architectes.
Les photographies exécutées
hors-commande concernent également
le paysage ou la ville et font parfois l’objet
de livres : Dogon Doumbo Doumbo (un microterritoire du pays Dogon), Mille milliards de
milieux (paysages de Seine-Saint-Denis),
Un si parfait jardin (Alger), Petites agonies
urbaines (façades murées de la région
parisienne), tous accompagnés de textes
d’écrivains et publiés au Bec en l’air.
———————————————————
DAVID DE RUEDA
David de Rueda est un photographe et
explorateur urbain français. Sa curiosité et
son goût pour l’aventure l’ont toujours attiré
vers des lieux insolites. Après de nombreux
voyages en France, il entame un périple au
cœur de l’Amérique abandonnée, donnant
vie à son premier documentaire, Urban
Escape. En 2015, Nikon s'associe avec lui
pour réaliser un road trip dans neuf pays, sur
les traces des vestiges du passé récent de
l’Europe, avec un accent sur la période de
la guerre froide et l’ex-Union soviétique. Son
travail a été relayé par un grand nombre de
média autour du monde, tels que

BuzzFeed, The Guardian, CNN et BBC
Travel. Plus récemment, il a été l’un des
protagonistes de la série Urbex de Red Bull
et le personnage central de la campagne
Curio-Cité de Google, introduisant les
spectateurs au monde de l’exploration
urbaine à Paris.
———————————————————
ANTOINE ESPINASSEAU
Antoine Espinasseau, né en 1986, vit et
travaille à Paris.
Architecte de formation, diplômé de
l’École nationale supérieure d’Architecture
de Versailles, il poursuit la pratique
de l’architecture comme photographe
et plasticien.
Ses photographies, collages, sculptures ont
été exposés à la Fondation Ricard à Paris,
au Consortium de Dijon ou encore au CRAC
Languedoc Roussilon à Sète.
———————————————————
GEORGES FESSY
Georges Fessy est né à Lyon en 1937,
où il réside actuellement.
Formation professionnelle à l’École des
industries textiles. Sept années de pratique
auprès des soieries lyonnaises.
1963 : formation de photograveur et cinq
années salarié en studio photo.
1969 : à Paris deux années en agence de
publicité
1972 : crée son propre studio. Prise de vue
publicitaire et industrie.
1984 : « Carte blanche » de 14 mois sur
la Saline d’Arc et Senans. Collabore avec
de nombreuses agences d’architecture.
1984 - 2010 : il réalise une quarantaine
d’ouvrages traitant de l’architecture
contemporaine et patrimoniale. Durant la
même période, il collabore avec les revues
d’art et divers antiquaires.
———————————————————
VINCENT FILLON
Diplômé de l’École nationale supérieure
Louis Lumière, Vincent Fillon se consacre
à la photographie d’architecture depuis
dix ans. Son travail, qui alterne commandes
d’architectes ou de maîtres d’ouvrage
et démarche plus personnelle, réunit des
séries photographiques liées au territoire.
Prix SFR Jeunes Talents en 2013, il participe
à l’exposition des Rencontres photographiques d’Arles la même année avec la série
Entre-deux, qui offre un regard singulier sur
la question du patrimoine et du temps de
mutation entre deux projets, deux usages
d’un même lieu. Il est finaliste du prix PHPA
en 2014, présenté à la galerie Esther Wœrdehoff et remporte le prix Virginie Clément.
Sa série City One, présentée à la galerie
See Studio (Paris) et au festival « Les
photographiques du Mans » en 2015, plonge
dans un quartier de Hong Kong : cinquante-

deux tours identiques, répétition des
masses, des lignes et des ouvertures, qui
finit par générer un environnement abstrait
et paradoxalement immatériel.
City One a été publié dans le numéro 389
de L’Architecture d’aujourdhui.

penses de premier plan, parmi lesquelles
le prix Pritzker, le Præmium Imperiale pour
l’Architecture au Japon, la Médaille d’Or
Royale RIBA ainsi que la Médaille d’Or AIA.
En 1999, il a été nommé pair à vie, devenant
ainsi Lord Foster of Thames Bank.

———————————————————

———————————————————

JEAN-MARIE FINOT
Jean-Marie Finot est un architecte naval
français né en 1941. Avec Pascal Conq, jeune
architecte avec lequel il s’associe en 1985,
il conçoit certains des 60 pieds IMOCA,
monocoques de course au large, parmi les
plus performants des trente dernières années.
Passionné de la mer, amoureux de la croisière,
fanatique de courses, il navigue depuis son
adolescence et dessine des voiliers depuis
1964. Il crée la société en 1973, qu’il dirige
depuis en qualité de président directeur général.

SOU FUJIMOTO
Sou Fujimoto est né en 1971 à Hokkaido.
Diplômé de l’Université de Tokyo en 1994,
il fonde son agence en 2000. Il réalise au
nombre de ses premiers projets plusieurs
centres de soins, comme le Centre de
rééducation fonctionnelle pour enfants
(2006) ainsi que des habitations comme
la Maison NA (2007). En 2013, il dessine
le pavillon de la galerie Serpentine ; l’année
suivante, un autre pavillon éphémère, Many
Small Cubes, installé dans le jardin des
Tuileries à Paris. En prévision de deux de ses
projets, le Learning Center de l’Université
Paris-Saclay et Mille Arbres, dont l’achèvement
est respectivement prévu pour 2019 et 2022,
il ouvre son agence parisienne en 2016.

———————————————————
DIDIER FIUZA FAUSTINO
Né en 1968, il vit et travaille entre Paris
et Lisbonne.
Didier Faustino travaille sur la relation entre
le corps et l’espace. Son approche est
multiforme, allant de l’installation à
l’expérimentation, de la création d’œuvres
plastiques subversives à celle d’espaces
propices à l’exacerbation des sens.
En 2002, il crée le Bureau des Mésarchitectures. Il reçoit le prix de la Tabaqueira pour
l’art public (Lisbonne), le Prix Dejean-Grande
Médaille d’Argent de l’Académie
d’Architecture (Paris) en 2010 pour l’ensemble
de son œuvre et il est nominé à trois reprises
pour le Chernikhov Prize (Moscou).
Ses projets se caractérisent par leur
dimension fictionnelle, leur regard critique,
leur affranchissement des codes et leur
capacité à offrir des expériences inédites
au corps individuel et collectif. Plusieurs de
ses œuvres sont entrées dans les collections
de grandes institutions : MoMA, Fondation
Calouste Gulbenkian, Fondation Serralves,
Fonds national d’Art contemporain, Musée
national d’Art moderne / Centre Georges
Pompidou.
Il travaille actuellement sur des projets
architecturaux en France et à l’étranger
et enseigne à Londres depuis 2011
à la AA School.
———————————————————
NORMAN FOSTER
Norman Foster est le fondateur et directeur
exécutif de Foster + Partners, un studio
international d’architecture, de design et
d’ingénierie. Au cours des cinq dernières
décennies, il développe une méthode
architecturale et écologique durable appliquée à une grande variété de projets, du
schéma directeur urbain aux immeubles de
bureaux, centres culturels, aéroports... ou
encore design industriel. Il a reçu des récom-

———————————————————
Massimiliano FUKSAS
Massimiliano Fuksas est d’origine
lituanienne, né à Rome en 1944. Il obtient
son diplôme d’architecture à l’Université
de Rome à La Sapienza en 1969. Il dirige
la Biennale internationale d’architecture
de Venise de 2000 qui a pour thème
« Moins d’esthétique, plus d’éthique ».
Parmi ses nombreuses distinctions, il reçoit
en 1999 le Grand Prix national d’Architecture
française, et, en 2006, il devient membre
honoraire de l’Institut Royal des Architectes
britanniques (RIBA).
Il a été professeur invité dans nombre
d’universités comme l’Université de Columbia
à New York, l’École spéciale d’Architecture
de Paris, l’Académie des Beaux-Arts de
Vienne ou encore l’Académie nationale des
Beaux-Arts de Stuttgart.
Au cours des 40 dernières années, le Studio
Fuksas, dirigé par Massimiliano Fuksas et
Doriana Fuksas, a développé une approche
innovante à travers une grande variété de
projets : projets urbains, aéroports, musées,
centres culturels, maisons particulières,
espaces dédiés à la musique, bureaux,
design intérieur, design de collection, etc.
Avec des agences à Rome, Paris et Shenzen,
leurs projets ont une réputation internationale.
L’agence a livré plus de 600 projets sur les
cinq continents.
———————————————————
MANUELLE GAUTRAND
Née en 1961 à Marseille, Manuelle Gautrand
obtient son diplôme d’architecte à Montpellier
en 1985. Elle crée son agence en 1991, à Paris.
Les projets en cours de développement
sont un immeuble mixte hôtel et logements

à Montpellier, l’extension en surélévation
d’un immeuble de bureaux à Stockholm, un
centre commercial à Annecy, les logements
Edison Lite (Réinventer Paris), un « learning
& civic center » à Parramatta en Australie, etc.
Parmi les projets récemment livrés de
l’agence figurent l’hôtel Hipark Résidences
à Paris, le centre sportif, associatif
et évènementiel à Saint-Louis, les cinémas
Alésia à Paris.
Manuelle Gautrand a été enseignante
à l’École spéciale d’architecture à Paris
(1999-2000), à l’école d’architecture ParisVal-de-Seine (2000-2003), à la Technische
Universität de Vienne en Autriche (2009)
et à l’école d’architecture de l’Université
de Floride aux États-Unis (2010).
Son travail a été récompensé par de
nombreux prix d’architecture nationaux
et internationaux.
Manuelle Gautrand est Chevalier de la
Légion d’Honneur, Chevalier dans l’ordre
des Arts et des Lettres et Présidente de
l’Académie d’Architecture, Membre du
Conseil International du Van Alen Institute
(USA) depuis 2016, Membre du Comité
« Beaux-Arts » de la Société
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
(S.E.I.N) depuis 2013.
———————————————————
MICHEL GOMART
Né en 1956, il vit à Paris. S’il n’est encore
que peu connu du monde de la photographie,
lui le connaît, l’aime et le fréquente depuis
de nombreuses années, discrètement,
pudiquement. Un appareil reçu en cadeau et
il découvre le plaisir de la prise de vue.
Puis, son intuition, son sens aigu du cadrage,
sa curiosité, sa sensibilité exacerbée ont
fait le reste, avec cette discrétion et cette
réserve qui le caractérisent et dont il ose
sortir, tout doucement, sans faire de bruit.
La première fois, pour une « petite » exposition
en 2008, avec deux amis, photographe et
sculpteur, pour qu’on ne le voit pas lui « tout
seul ». Un parcours professionnel classique
« exemplaire » ne l’a, à aucun moment,
détourné de sa passion pour la photographie
et il s’autorise enfin à « s’exposer » pour, à
son tour, mettre en lumière des lieux oubliés
ou enfouis, des usines désaffectées, des
objets désuets... Alternant flous, images
évanescentes ou frontales, jouant avec les
perspectives, flirtant avec la nostalgie ou
le devoir de mémoire, ses photographies
révèlent une sensibilité à fleur de peau.
———————————————————
Fernando GUERRA
Né à Lisbonne en 1970, Fernando Guerra
étudie l’architecture à l’Université Lusíada
de Lisbonne, dont il est diplômé en 1993,
avant de travailler pendant cinq ans dans
un cabinet d’architecture à Macau.
Il développe une nouvelle manière de
photographier et de montrer l’architecture.

Il y a dix-sept ans, il a ouvert son studio avec
son frère, FG+SG, devenant les principaux
acteurs de la diffusion de l’architecture
contemporaine portugaise au cours des
quinze dernières années.
Bien qu’il ait étudié l’architecture, Fernando
Guerra devient photographe d’architecture.
Son regard est partagé entre deux façons
distinctes de concevoir le monde, si bien
qu’il se trouve dans une position privilégiée
pour incarner cette métamorphose dans
le champ de la photographie, qui le conduira
à la création d’images qui relèvent aussi,
en partie, de l’architecture.
L’œuvre de Fernando Guerra est régulièrement
publiée au Portugal et à l’international,
dans des magazines comme Casabella,
Wallpaper*, Dwell, Icon, Domus, A + U et
de nombreux autres titres. FG+SG collabore
avec différents architectes portugais, dont
Álvaro Siza, Carlos Castanheira, Manuel
Mateus, Manuel Graça Dias, Gonçalo Byrne,
ARX Portugal, João Luís Carrilho da Graça,
Promontório Arquitectos, et étrangers,
parmi lesquels Márcio Kogan, Isay Weifeld,
Arthur Casas, Zaha Hadid, Pei Cobb Freed
& Partners. En 2012, il a été nommé « Canon
Explorer », devenant ainsi l’ambassadeur
de Canon Europe pour la photographie
d’architecture.
Le MoMA de New York a acquis six des
œuvres de Fernando Guerra en 2015 pour
sa collection permanente. Son travail fait
désormais partie de nombreuses collections
privées et publiques.
———————————————————
ANNA HERINGER
Anna Heringer, née en 1977, a grandi à Laufen,
une petite ville à la frontière austro-bavaroise
près de Salzbourg. À l’âge de 19 ans, elle vit
au Bangladesh pendant près d’un an, où elle
a la chance d’apprendre de l’ONG Dipshikha
sur le développement durable. Elle y apprend
que la meilleure stratégie de développement
consiste à faire confiance aux ressources
existantes et facilement disponibles et à
en tirer le meilleur parti, au lieu de dépendre
de systèmes externes. Huit ans plus tard,
en 2005, elle essaye de transférer cette
philosophie en architecture. En collaboration
avec Eike Roswag et une équipe d’artisans
bangladais et allemands, elle réalise l’école
Meti à Rudrapur, au Bangladesh, qu’elle
a conçu en 2004 comme projet de diplôme
à l’Université des Arts de Linz (Autriche).
———————————————————
LUCIEN HERVÉ
Né en 1910, d’origine hongroise, László
Elkán arrive à Paris en 1929. Attiré d’abord
par la peinture et la musique, il commence
à photographier en 1938 pour Marianne
Magazine. Militant à la CGT et au Parti
Communiste, c’est en cohérence avec ses
convictions qu’il rejoint, dès 1940, les rangs
de la Résistance, sous le pseudonyme

de Lucien Hervé. À ses débuts, proche
de l’école humaniste française, dont font
également partie Brassai et Willy Ronis, la
carrière de Lucien Hervé prend un tournant
décisif après sa rencontre avec Le Corbusier
en 1949. Photographe attitré de l’architecte
jusqu’au décès de ce dernier en 1965,
Lucien Hervé est alors reconnu comme l’un
des plus grands photographes d’architecture.
Il collabore avec les plus grands architectes
de son époque, en voyageant autour du
monde. En même temps il continue à faire
des photos humanistes et abstraites.
Lucien Hervé est décédé le 26 juin 2007
dans sa 97e année.
Médaille des Arts Plastiques de l’Académie
d’Architecture de la Ville de Paris, Chevalier
des Arts et des Lettres, Grand Prix de
photographie de la Ville de Paris, son œuvre
est représentée, entre autres, aux : MoMA,
New York ; BnF, Paris ; Centre Pompidou,
Paris ; FLC Paris ; Musée Carnavalet, Paris ;
Musée de l’Élysée, Lausanne ; Albertina,
Vienne ; Musée des Beaux Arts, Budapest ;
Kahitsuka Kyoto Museum of Contemporary
Art, Kyoto ; CCA, Montréal.
———————————————————
RODOLF HERVÉ
Rodolf Hervé est né le 2 mai 1957 à Paris.
À dix-neuf ans, une première exposition
significative de ses œuvres est présentée
à Paris dans les locaux de l’Olympic
Entrepôt. Frédéric Mitterrand y montre ses
photographies abstraites. À la fin de ses
études, il travaille dans une imprimerie et,
à partir de 1975, pour la revue internationale
d’architecture Le Carré Bleu.
En 1989, lors du centenaire de la construction
de la Tour Eiffel, une série de photographies
de la tour est exposée au musée de l’Élysée
à Lausanne et publiée en portfolio. Il quitte
Paris en 1990 pour s’installer en Hongrie
en pleine transition démocratique. La même
année, une exposition individuelle a lieu
au Musée Vasarely. Il devient l’un des
personnages marquants de l’underground
hongrois qu’il documente avec de multiples
photographies. Ses vidéos d’une grande
valeur documentaire sont avant tout des
œuvres témoignant de leur temps avec
une sincérité crue et en même temps une
sensibilité humaine touchante. L’utilisation
parallèle de l’ordinateur et de la vidéo
l’occupait déjà au début des années 1990.
Il décède après une longue maladie le
13 octobre 2000, mais son travail reste actuel
autant dans le contenu que dans la forme.
———————————————————
ALAIN ISSOCK
« Arpenteur de l’ailleurs »
Perfectionniste et provocateur, ce touche à
tout de l’image se lance dans la photo dans
les années 1990. Après avoir signé quelques
campagnes publicitaires, une successions
de rencontres et d’émotions le conduit

alors dans les studios : mode et beauté.
l’Authenticité de ses images est une
philosophie. Sa passion ? Saisir l’instant.
Ses compositions ? La lumière et le souci du
détail. Ses objectifs ? Conter, « Imaginer ».
Son plaisir ? L’intemporalité du « Cliché ».
———————————————————
JAKOB + MACFARLANE
Dominique Jakob est diplômée de l’école
d’architecture Paris-Villemin (1991) et titulaire
d’une licence en Histoire de l’Art (Université
Paris 1). Elle a enseigné à l’École spéciale
d’Architecture et à l’École d’Architecture
Paris-Villemin et Malaquais de 1994 à 2004.
Brendan MacFarlane, diplômé à Southern
California Institute of Architecture
Los Angeles (Sci-Arc) en 1984, est titulaire
d’un Master de Harvard Graduate School
of Architecture Boston (1990). Il a enseigné
à la Bartlett School of Architecture à Londres,
et à l’École spéciale d’Architecture à Paris,
à SCI-Arc (2006) ainsi que dans différentes
autres écoles.Jakob + MacFarlane
architectes est une agence d’architecture
multiculturelle et pluridisciplinaire basée à
Paris. Son travail explore les technologies
digitales à la fois comme apport conceptuel
et comme moyen de fabrication, utilisant
les nouveaux matériaux comme façon de
créer un environnement plus flexible, plus
responsable et plus proche.
———————————————————
Christian KEREZ
Christian Kerez est né en 1962 à Maracaibo
au Venezuela. Il étudie l’architecture à
l’Institut fédéral de Technologie de Zurich.
Après de nombreuses publications en tant
que photographe d’architecture, il ouvre sa
propre agence à Zurich en 1993. Il travaille
à l’Institut fédéral de Technologie de Zurich
depuis 2001, d’abord en tant que professeur
invité, puis assistant professeur à partir de
2003, avant de devenir professeur de design
et d’architecture en 2009. En 2012-2013,
il dirige la chair Kenzo Tange à Harvard.
Il construit le projet « Incidental Space »
au pavillon suisse de la Biennale de Venise
en 2016.
———————————————————
Kengo KUMA
Kengo Kuma est né en 1954. Il suit à
l’Université de Tokyo l’enseignement
d’Hiroshi Hara. Il fonde en 1987 l’atelier
Spatial Design Studio, puis en 1990 l’agence
Kengo Kuma & Associates dont il créé une
filiale à Paris en 2008. En France, en tant
que titulaire du diplôme de l’École spéciale
d’architecture, il est inscrit au tableau de
l’Ordre des architectes. D’abord audacieusement postmoderne – le M2 Building de
Tokyo (1991) –, il s’intéresse de plus en plus
à la réinterprétation des techniques et matériaux de construction traditionnels au Japon.

Il est choisi en 2015 pour dessiner le stade
des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.
———————————————————
LAN
LAN (Local Architecture Network) est créé
par Benoit Jallon et Umberto Napolitano en
2002, avec l’idée d’explorer l’architecture en
tant que matière au croisement de plusieurs
disciplines. Cette attitude, devenue méthodologie, permet à l’agence de parcourir de
nouveaux territoires à la recherche d’une
vision impliquant à la fois les questions
sociales, urbaines, écologiques, fonctionnelles ou économiques.
Les projets de l’agence donnent forme à cet
univers à travers des programmes très variés :
extension et rénovation du Grand Palais
à Paris, construction du théâtre du Maillon
à Strasbourg ou développement de nouveaux
quartiers comme à Bordeaux et Nantes.
Avec la conviction qu’il est nécessaire
de nourrir la pratique par la recherche
et la théorie, l’agence donne régulièrement
des conférences en Europe et aux États-Unis.
Nommé membre de l’Académie d’Architecture
en 2016, Umberto Napolitano enseigne
à l’université Columbia GSAPP de New York.
———————————————————
Daniel LIBESKIND
Daniel Libeskind est un architecte polonoaméricain mondialement reconnu pour son
travail en architecture et en design urbain.
Nourri par un intérêt profond pour la musique,
la philosophie et la littérature, Daniel Libeskind
développe une architecture tout à la fois
évocatrice, originale et durable.
Libeskind installe d’abord son studio
d’architecture à Berlin en 1989 après avoir
remporté l’appel d’offres du Musée juif de
Berlin. En février 2003, Studio Libeskind
transfert son siège de Berlin à New York
pour superviser la construction du nouveau
World Trade Center, en cours de réalisation
dans le quartier de Lower Manhattan.
Daniel Libeskind s’intéresse avant tout
à la conception et la réalisation d’un large
spectre de projets urbains, culturels
et commerciaux à travers le monde.
———————————————————
STÉPHANE MAUPIN
Stéphane Maupin est né à Bagdad. Après
ses études d’architecture à Marseille,
il s’installe à Paris puis parcourt le monde
(USA, Japon, Brésil, Chine...). À son retour,
il travaille trois ans pour Philippe Starck.
Il quitte son cabinet pour réaliser « la maison
des métamorphoses » dans le cadre de la
commémoration de l’an 2000.
Une agence est fondée en 2003 avec
Nicolas Hugon. Elle livre le restaurant
Tokyoeat du Palais de Tokyo, et participe
avec Pascal Cribier à la consultation
du nouveau Centre Pompidou à Metz.

L’agence embrasse toutes les disciplines,
design, scénographie, urbanisme. Elle
œuvre surtout dans les projets insolites
ou d’exception. L’agence ne cherche pas
à se distinguer mais elle investigue afin de
fabriquer des ouvrages qui œuvrent pour la
société. Chaque création étant résolument
orientée vers un futur heureux. Aujourd’hui
l’agence construit un centre cultuel révolutionnaire dans Paris, des logements inédits
et le restaurant le plus tendance de l’été.
———————————————————
RICHARD MEIER
Richard Meier étudie l’architecture à l’université Cornell, avant d’ouvrir sa propre agence
à New York en 1963. Depuis, il travaille sur
des projets internationaux, commandes pour
des institutions culturelles et civiles ainsi que
des résidences privées, bureaux et universités.
Il s’est vu décerner des prix architecturaux
parmi les plus prestigieux, notamment le
prix Pritzker, la Médaille d’Or de l’Institut des
architectes américains et de l’Institut royal
des architectes britanniques, ainsi que le
Præmium Imperiale de l’Association
d’Art Japonaise.
Ses réalisations les plus célèbres sont
notamment le Getty Center à Los Angeles,
le Musée d’Art contemporain de Barcelone
ainsi que l’Église du Jubilé à Rome.
Le i.lab Italcementi de Bergame en Italie,
le pavillon de l’OCT Shenzhen Clubhouse
à Shenzhen en Chine et le City Green Court
de Prague en République tchèque comptent
parmi ses réalisations les plus récentes.
Il s’atèle en ce moment à un pont à Alexandrie
en Italie, un immeuble de bureaux à Rio
de Janeiro au Brésil, le Teachers Village
à Newark dans le New Jersey, le Surf Club
à Surfside en Floride, la tour Rothschild à
Tel Aviv en Israël, deux immeubles résidentiels
à Tokyo au Japon, les tours Reforma
à Mexico City, trois projets résidentiels
à Taiwan, un complexe hospitalier en Corée
du Sud ainsi que des résidences privées
en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
———————————————————
NICOLAS MICHELIN
Architecte-Urbaniste, il est né à Paris en
1955. Il fonde ANMA en 2000 et s’associe
à Michel Delplace et Cyril Trétout avec qui
il dirige l’agence aujourd’hui. Au cours des
années 1990, Nicolas Michelin travaille en
collaboration avec Finn Geipel au sein de
LABFAC.
De 1985 à 2000, il dirige l’École et le Centre
d’art contemporain de Rueil-Malmaison.
Entre 2000 et 2009, il prend la direction de
l’École nationale supérieure d’Architecture
de Versailles. C’est à cette période qu’il
fonde le Centre d’art contemporain de la
« Maréchalerie », dédié à la place de l’art
dans le contexte urbain. En novembre 2011,
il préside les Entretiens du Patrimoine et de
l’Architecture, sur le thème « Patrimoine

et Architectures des métropoles durables »
à l’invitation du ministère de la Culture
et de la Communication.
———————————————————
Rafael MONEO
Il est né à Tudela (Navarre) en 1937. Peu de
temps après sa Licence en 1961, il remporte
le Premier prix national d’architecture, avec
Fernando Higueras, décerné par le Musée
des restaurations historiques de Madrid. Il
poursuit d’intenses activités d’enseignement
à Madrid et à Barcelone. En outre, il a été
professeur invité par certaines des universités
les plus prestigieuses du monde, telles que
Princeton et Harvard. Parmi ses projets les
plus emblématiques, citons la rénovation de
la gare d’Atocha à Madrid, l’agrandissement
du musée Thyssen, du musée du Prado
et du Kursaal de Saint-Sébastien. Il a reçu
certains des prix internationaux les plus
prestigieux comme le prix Pritzker et le prix
Mies van der Rohe.
———————————————————
HANS-WALTER MÜLLER
Hans-Walter Müller, né en 1935, est ingénieur
et architecte diplômé de l’École Polytechnique
de Darmstadt. En 1961, il engage sa
recherche architecturale sur l’énergie
électrique, la lumière artificielle, l’image
projetée, le son, la matière plastique au
service de l’architecture du mouvement.
Il appartient au mouvement de l’art cinétique
dont il prolonge l’esprit en ouvrant de
nouveaux champs d’expérience appliqués
à l’architecture, devenue l’architecture de
l’air (1961-2013).
Depuis 1971, il travaille et vit dans l’un de
ses volumes qui englobe un vaste espace
où l’œuvre et l’ouvrage intimement confrontés
se réalisent. Il est l’auteur de nombreux
projets en France et à l’étranger.
———————————————————
LAWRENCE NIELD
Lawrence Nield remporte la Médaille d’or
de l’Institut des architectes australiens en
2012, la plus haute récompense de l’Institut
des architectes. En 2007, il est nommé
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres
par la République française. Il est professeur
d’architecture à l’Université de Newcastle. Il
est également nommé architecte en charge
des territoires du nord de l’Australie.
Il est l’un des fondateurs de Bligh Voller
Nield, où il conçoit de nombreux immeubles
multi-primés, parmi lesquels la bibliothèque
de l’University of Sunshine Coast (prix
Sir Zelman Cowan), l’Hôpital Mount Druitt,
l’école de Médecine David Maddison,
le Terminal international de l’aéroport de
Sydney, l’Hôpital Saint Vincent, le Centre
de tennis olympique, et le Questacon (Centre
National des Sciences et de la Technique)
à Canberra. Il dirige l’équipe en charge

des plans d’ensemble des Jeux Olympiques
de Sydney, et crée quelques uns des sites
sportifs principaux lors des Jeux Olympiques
de Sydney, d’Athènes et de Londres. À Pékin,
il conçoit le complexe de tennis olympique
ainsi que le centre d’aviron. En 2009,
ce bâtiment remporte le Grand prix
de la création architecturale de la Société
d’architecture chinoise. Il dirige le conseil
du patrimoine de la Nouvelle Galles du Sud
de 2012 à 2015.
———————————————————
Nouvelle AOM
Nouvelle AOM est un collectif d’architectes
issu de trois agences parisiennes : Franklin
Azzi Architecture, ChartierDalix, Hardel
et Le Bihan Architectes. C’est une entité
indépendante, lauréate du concours
international pour la nouvelle Tour
Montparnasse, dans le cadre duquel elle
a été créée en 2016.
Son nom fait référence à l’AOM, groupement
historique des concepteurs de la Tour
construite en 1973 : « Agence architecturale
pour l’opération Maine-Montparnasse »
de Eugène Beaudoin, Urbain Cassan,
Louis-Gabriel de Hoÿm de Marien et Jean
Saubot. Trois agences associées, parce
que la Tour Montparnasse méritait une signature
collective et qu’elle devait, selon ses fondateurs, être le reflet d’identités multiples.
———————————————————
Patrice NOVARINA
Baigné depuis l’enfance dans un environnement
d’artistes (son père fréquentait Fernand
Léger, Georges Rouault et Jean Bazaine),
et encouragé par Jean Dubuffet avec qui
il se lie d’amitié dans les années 1970,
l’architecte Patrice Novarina devient aussi
peintre et sculpteur. Fasciné par les objets
du quotidien, il érige ses sculptures à la
manière de totems ou de fétiches, avec
objets incongrus, vestiges fortuits trouvés ça
et là et qui, assemblés à la manière de collages, prennent un sens nouveau. D’autres
œuvres plus monumentales se trouvent
à la croisée de l’architecture et de la
sculpture. Il appelle d’ailleurs ces dernières
des « archisculptures ». Patrice Novarina
a eu l’occasion d’exposer ses peintures,
dessins et sculptures à plusieurs reprises en
France et au Portugal. Parmi ses réalisations
architecturales : le Palais de justice à Annecy
(1978), la médiathèque Maurice Schumann à
Nogent-sur-Oise, le Centre de réparation de
Moteurs d’avion dans les Yvelines (1992), le
Centre technique municipal à Issy-les-Moulineaux (1998), des logements à Montmorency
(2010), les logements Leo Delibes, les Toits
de Boulogne, logements (2008-2013).
Patrice Novarina est membre de
l’Académie d’Architecture et Chevalier
des Arts et Lettres.
———————————————————

IOANNIS OIKONOMOU
Ioannis Oikonomou est architecte et
urbaniste. Il étudie à l’École polytechnique
de l’Université Aristote de Thessalonique,
et à l’Université polytechnique nationale
d’Athènes. Il est l’iniateur d’oiio Studio, une
agnce d’architecture implantée à Athènes et
New York, lauréat de six prix internationaux
dédiés au design. Son travail a été présenté
dans de nombreuses expositions consacrées à l’architecture et à l’art, notamment
au Musée de la ville de New York. En 2014,
il est sélectionné pour participer au projet
OfficeUS du pavillon américain de la
Biennale de Venise.
———————————————————
Vincent PARREIRA
Vincent Parreira, architecte franco-portugais,
est né à Paris en 1969. Diplômé de l’École
nationale supérieure d’Architecture de Paris
La Villette, il fonde en 2000 l’agence AAVP
Architecture dont l’ambition est de proposer
des projets emplis d’affect.
Projets inscrits au plus près de leurs
contextes, détournant la vocation première
des matériaux, la démarche est renouvelée
pour chaque construction. Pour chacune
d’entre elles, la spatialité s’appréhende
par la beauté des sens (plissé, sensualité
des formes, matérialité, ornementation,
éclairages, cadrages...) et se nourrit de
la diversité des références de son auteur,
tel un dialogue par lequel la réalité s’inscrit.
Vincent Parreira reçoit la Mention au Prix
de l’Équerre d’argent en 2011 avec le groupe
scolaire intercommunal Casarès-Doisneau
de Saint-Denis (93) et il est nominé du même
prix en 2012 avec l’éco-parc commercial
L’Atoll à Angers (49). Il est également lauréat
du Grand Prix d’urbanisme et d’architecture
de Haute-Normandie pour le centre culturel
L’Atelier à Gournay-en-Bray (76).
À l’occasion du concours Réinventer Paris, il
présente la construction d’un funérarium et
d’une plate-forme logistique sur le site de la
Poterne des Peupliers (13e arrondissement),
projet pour lequel il est désigné lauréat.
Vincent Parreira livre, en 2016, 69 logements
sociaux parés d’un gymnase pour la Ville
de Paris et ICF La Sablière (10e arrondissement), projet nommé à l’Équerre d’argent
2016 et lauréat des ArchiDesignClub Awards
2017, dans la catégorie Programmes mixtes.
Il est également mention honorable dans
le cadre des Plan Award 2017, catégorie
programmes mixtes.
———————————————————
Claude PAUQUET
Né en 1954, il vit et travaille à Poitiers et
Paris. Son travail est diffusé par l’Agence VU’
depuis 2003. Claude Pauquet poursuit
une recherche sur l’identité du paysage,
sa transformation et l’observation du
territoire social en développant des projets
personnels au long cours : le sacré dans

les villes de l’Inde du sud, une série le long
du littoral français, une autre sur les grands
salons commerciaux à Paris ou encore sur
la crise de l’immobilier en Espagne.
Il interroge le champ de deux des principaux
aspects de la photographie actuelle,
le territoire et le portrait, et collabore
fréquemment avec la presse (Libération,
Le Monde, Télérama, la Vie).
Claude Pauquet anime régulièrement
des workshops à l’université de Poitiers,
et participe au projet « Des Clics et des
Classes », présenté à trois reprises en Arles,
aux Rencontres de la photographie.
Il est en résidence au Centre de la
photographie la Villa Perochon à Niort
en 2016 (six séries exposées en 3 lieux).
On retrouve ses photographies dans
plusieurs collections publiques et privées
(Musée Niepce à Chalon-sur-Saône, FRAC
Poitou-Charentes, Artothèques, Universités).
———————————————————
DOMINIQUE PERRAULT
Né en 1953, Dominique Perrault est
architecte et urbaniste. Acteur engagé
de l’architecture contemporaine, professeur
à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
conférencier en France et à l’étranger, il est
membre du Conseil scientifique de l’Atelier
international du Grand Paris depuis 2012.
Architecte de la Bibliothèque nationale de
France après avoir remporté le concours
en 1989, il est l’auteur entre autres du
vélodrome et de la piscine olympique de
Berlin, de l’extension de la Cour de justice
de l’Union européenne à Luxembourg,
du centre olympique de tennis à Madrid,
du campus de l’université féminine Ewha
à Séoul, ou encore de la tour Fukoku
à Osaka. Il inaugure en 2015 DPA x, une
nouvelle plateforme de recherche, ainsi que
l’exposition monographique Groundscape,
dédiée aux paysages du sol et à l’architecture
souterraine. Dominique Perrault conduit
d’importantes opérations de réhabilitation
patrimoniale dont celle du pavillon Dufour
à Versailles, de la Poste du Louvre et du
prestigieux hippodrome de Longchamp
à Paris. En décembre 2015, le Président
de la République confie à Dominique Perrault
et à Philippe Bélaval, Président du Centre des
monuments nationaux, une mission d’étude
et d’orientation pour préfigurer l’Île de la Cité
à l’horizon des 25 prochaines années.
Il est distingué de la Grande Médaille d’or
d’Architecture par l’Académie d’Architecture,
du prix Mies van der Rohe pour la Bibliothèque
nationale de France, du Grand prix national
d’Architecture et de l’Équerre d’argent
pour l’Hôtel industriel Berlier, et du Seoul
Metropolitan Architecture Award pour
l’université féminine d’Ewha. En 2015, il
est élu membre de la section d’architecture
de l’Académie des Beaux-arts et se voit
attribuer le Praemium lmperiale.
———————————————————

GILLES PERRAUDIN
Gilles Perraudin est diplômé de l’École
d’architecture de Lyon (1977). Fasciné
par l’architecture vernaculaire et la relation
homme-climat-habitat, il va faire une
expérience déterminante dans l’atelier
d’André Ravéreau (grand prix d’architecture
de l’Agha-Khan) qui vit et travaille dans
la région du M’zab en Algérie. En 1980,
il est lauréat du premier concours européen
d’énergie solaire passive. Engagé dans la
mouvance qui rejette le modèle consumériste
occidental, Gilles Perraudin définit les bases
d’une « architecture située ». Il réalise des
maisons utilisant le pisé, le bois et matériaux
issus de la construction de hangars
standardisés, constituant les bases d’un
corpus constructif. C’est avec la construction
du chai viticol de Vauvert, en 1998, que
Gilles Perraudin remet en œuvre un matériau
naturel des plus communs, la pierre, qui va
prendre une place de plus en plus importante
dans ses réalisations.
De 1981 à 2013, il enseigne en Europe et
aux États-Unis. Depuis 1996, il est professeur
titulaire à l’école d’architecture LanguedocRoussillon et aux Grands ateliers de L’Isle
d’Abeau.
Gilles Perraudin est Membre de l’Académie
d’architecture, Chevalier de l’ordre national
du Mérite, médaille Heinrich-Tessenow 2004,
Prix international de l’architecture de pierre
2001, prix de l’Équerre d’argent 1987, lauréat
du concours Écoles économes en énergies
en 1981 et Président fondateur de l’association Académie de la pierre.
———————————————————
Vincent PFRUNNER
Vincent Pfrunner reçoit son premier appareil
photo vers 8 ans ; il fait des albums et explore
dès lors le pouvoir de l’image sur les gens
en montrant ses portraits, paysages ainsi que
des chantiers, des ruines et de l’architecture.
En 1993, diplômé ingénieur « par raison »,
l’homme poursuit son « rêve » et intègre
l’école d’architecture de Paris-Belleville
où il fonde sa culture architecturale « chez
les Modernes » (d’Henri Ciriani) tout en
empruntant aux « Classiques » leur manière
de faire parler l’histoire. Il part ensuite
compléter ses connaissances à l’école
d’architecture de Porto d’où il revient
fortement marqué par la pensée
d’Alvaro Siza.
Diplômé par le gouvernement, il débute le
métier par un « hasard d’époque » en tant
que space planner dans une grande banque.
Puis il s’oriente vers l’aménagement urbain
et paysager et s’occupe également, en
équipe, de la rénovation des vingt gares
du TGV-Est pour la SNCF. Par ailleurs,
il collabore avec une agence de paysage
où il apprend à modeler le territoire en
liaison avec l’horizon, la lumière et le
paysage naturel.
Aujourd’hui, à travers son objectif, Vincent
Pfrunner immortalise la ville, son architecture,

ses murs mais aussi ses bâtisseurs.
Avec 250 portraits d’architectes à son actif,
il continue à « portraitiser » la profession en
captant ses personnages dans leur contexte.
Le photographe travaille, entre autres, sur
les transformations urbaines, il a fait de
nombreux reportages de diagnostic
architectural, de chantiers, de livraisons de
bâtiments neufs. Son œuvre est régulièrement
publiée dans la presse.
———————————————————
RENZO PIANO
Issu d’une famille de constructeurs, Renzo
Piano est né à Gênes en 1937. Il y noue des
liens culturels et expressifs très forts avec
la vieille ville, le port et le métier de son père.
Pendant ses études universitaires,
à l'École polytechnique de Milan, il travaille
chez Franco Albini. Après avoir obtenu
son diplôme d’architecte en 1964, il se met
à expérimenter des structures légères,
mobiles et temporaires. De 1965 à 1970,
il fait de nombreux voyages de recherche
et de découverte en Grande-Bretagne
et aux États-Unis.
En 1971, il fonde à Londres l'étude Piano
& Rogers en association avec Richard Rogers,
avec lequel il remporte le concours pour le
Centre Pompidou de Paris, ville dans laquelle
il s'installe. Du début des années 1970 aux
années 1990, il collabore avec l’ingénieur
Peter Rice avec lequel il crée l’Atelier Piano
& Rice qui reste actif de 1977 à 1981.
En 1981, il fonde le Renzo Piano Building
Workshop, un bureau qui compte environ
150 personnes et qui a un siège à Paris et à
Gênes.
En septembre 2013, Renzo Piano est nommé
Sénateur à Vie par le Président de
la République italienne.
———————————————————
CHRISTIAN DE PORTZAMPARC
Christian de Portzamparc est architecte et
urbaniste. Diplômé de l’École des Beaux-arts
de Paris en 1969, il crée son agence en 1980.
Basé à Paris, il construit dans le monde
entier, entouré d’une équipe de plus de 100
personnes travaillant avec des partenaires
sur une grande variété de projets ambitieux
de dimension internationale.
En 1994, il est le premier architecte français
à obtenir la plus haute distinction en architecture, le Pritzker Prize.
Parmi ses nombreuses réalisations :
Cité de la musique, Paris 19e, 1984-1995
(Prix de l’Équerre d’argent), Tour LVMH,
New York (1995-1999), Cidade das Artes,
Rio de Janeiro (2002-2013), U Arena,
Nanterre - La Défense (2010 - octobre 2017).
Christian de Portzamparc est Grand prix
d’Architecture de la Ville de Paris (1990),
Médaille d’argent de l’Académie
d’Architecture (1992), Grand prix national
d’Architecture pour la Cité de la musique
(1992), Grand prix de l’Architecture (2004).

———————————————————
JEAN-CHRISTOPHE QUINTON
Jean-Christophe Quinton, né en 1972, est
architecte diplômé de l’École Paris-Belleville.
Lauréat des NAJA en 2003/2004, mentionné
au Chernikov Prize en 2010, Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres et de l’Ordre
des Palmes académiques, il est le directeur
de l’École nationale supérieure d’Architecture
de Versailles depuis 2015.
La singularité de son architecture repose
sur des figures simples et expressives liant
la matière et l’écriture, l’usage et la forme,
l’architecture et son environnement. Son
travail se porte sur des sujets de différentes
échelles et complexités : logements collectifs
et maisons individuelles, équipements publics
et culturels, scénographie, microarchitecture,
au travers de commandes publiques, privées
ou de concours internationaux. Il donne
régulièrement des conférences en France et
à l’étranger (Montréal, Einhoven, Les Entretiens de Chaillot...).
Passionné par le dessin, perçu à la fois
comme outil de conception, d’exploration
architecturale et comme exercice d’observation
et de recherche, il est exposé dans de
nombreuses galeries.
———————————————————
RCR
RCR (Rafael Aranda, Carme Pigem et
Ramon Vilalta). Les trois architectes sont
diplômés de l’École technique supérieure
d’Architecture de Valles en 1987, et fondent
l’année suivante leur agence à Olot, un petit
village au pied des Pyrénées. La majorité de
leurs projets est construit en Europe, plus
particulièrement en Espagne. Ils démarrent
leur carrière avec de nombreuses maisons
à Girona et Barcelone, la première d’entre
elles étant la Casa Margarida (1992).
En France, ils sont connus pour la réalisation
du Musée Soulages en 2014, situé sur
le flanc nord du jardin de Foirail, dont
l’enchaînement des volumes
parallélépipédiques au bardage d’acier
Corten évoque le travail du peintre.
Autre projet, ils investissent le Château de
Négrepelisse d’une structure horizontale en
verre et acier imbriquée dans les ruines de
la forteresse pour la transformer en Centre
d’art « La Cuisine » en 2014RCR Arquitectes
reçoit en 2005 le Prix national de la culture
du gouvernement de Catalogne. Ils sont
nommés Chevalier des Arts et des Lettres
en 2008 et sont membres d’honneur de
l’American Institute of Architects (AIA) en
2010. Trois de leurs œuvres sont finalistes
du prix européen Mies Van der Rohe : le
Centre civique de Riudaura en 2001, le Stade
d’Athlétisme Tussols-Basil à Olot en 2003 et
la Bibliothèque, maison du troisième âge à
Barcelone en 2009. Avec l’obtention du prix
Pritzker en 2017, les architectes affirment
vouloir construire moins pour construire
mieux.

———————————————————
SCHNEPP RENOU
Schnepp et Renou sont au début de la trentaine ;
ont grandi entre la France, l’Allemagne
et le Canada ; ont étudié la photographie
à la fin des années deux-mille ; vivent
et travaillent à Berlin, Marseille ou Paris.
———————————————————
LISA RICCIOTTI
Née en 1959 dans le Vaucluse.
Obtention d’un Deug d’histoire de l’art
en 1989 à Aix-en-Provence.
« Formation à la photo studio en 1990.
Débuts de mon activité de photographe
dans des domaines variés : agences de
communication, Chambre de Métiers,
Institutions, Industries, Architecture 2011 :
premier suivi de chantier (le Mucem).
Un bouleversement, un vrai tournant dans
ma vie de photographe. Deux années de
suivi de chantiers m’ont confirmé que j’étais
bien là où j’avais envie d’être. Je décide de
ne me consacrer plus qu’à l’architecture et
au chantier. Grande fascination : les maçons,
les ferrailleurs et autres corps de métier ;
voir les volumes se mettre en place au fur
et à mesure de mes visites. Tout est ligne,
graphique, l’ombre souligne la lumière et les
volumes. L’élément humain vient apporter
du mouvement, de la chaleur, un point
d’ancrage délicat qui justifie la rigueur.
Attrait particulier pout les débuts de chantiers.
L’énergie est en mouvement, palpable.
C’est comme la promesse que quelque
chose de grand va arriver. »
———————————————————
Rudy RICCIOTTI
Rudy Ricciotti est né le 22 août 1952 à Alger.
Architecte et ingénieur, Rudy Ricciotti est
représentatif de cette génération d’architectes
qui allient puissance de création et véritable
culture constructive. Pionnier et ambassadeur
du béton, il sublime les bétons innovants
dans des réalisations marquantes tels que
le Musée des Civilisations d’Europe et de
Méditerranée à Marseille, le Département
des Arts de l’Islam au Musée du Louvre,
le Stade Jean-Bouin à Paris, le Musée Jean
Cocteau à Menton, le Pont de la République
à Montpellier, la Philharmonie Nikolaïsaal
à Potsdam en Allemagne, la Philharmonie
de Gstaad en Suisse pour le festival créé
par Yehudi Menuhin ou encore la Passerelle
pour la Paix à Séoul.
Il est l’auteur de différents pamphlets, les
derniers en date sont : Le béton en garde
à vue (Lemieux Éditeur, 2015), Rudy Ricciotti :
En vain (Éditions Jannink, 2014),
Conversations imaginaires « ou pas » avec
Rudy Ricciotti (Éditions un autre Reg’Art,
2014), L’architecture est un sport de combat
(Éditions Textuel, 2013), La HQE® brille comme
ses initiales sur la chevalière au doigt (Éditons
Le Gac Press, 2013).

Rudy Ricciotti est Grand Prix national de
l'Architecture, Médaille d’or de la Fondation
de l’Académie d’Architecture, Chevalier
de la Légion d’Honneur, Commandeur
de l’Ordre des Arts et des Lettres, Officier
de l’Ordre national du Mérite et Membre
de l’Académie des technologies.
———————————————————
KEVIN ROCHE
Diplômé en architecture en 1945 en Irlande,
il travaille à Dublin et à Londres. Puis il reprend
ses études en 1948 à Chicago aux États-Unis.
Sans argent il se rend à New-York et trouve
un emploi aux Nations Unies.
En 1950, il repart dans le Michigan pour devenir
apprenti dans l’agence d’architecture de
Saarinen. Il devient son associé de 1954
à 1961 puis reprend l’agence avec John Dinkeloo.
Depuis 1966, l’agence Kevin Roche John
Dinkeloo and Associates LLC (KRJDA), est
installée à Hamden, dans le Connecticut.
Parmi leurs nombreuses réalisations :
le Metropolitan Museum of Art additions,
New York (1967), le Oakland Museum of
California (1968), University of Massachusetts
Fine Arts Center, Amherst, Massachusetts
(1974),le Ritz-Carlton, Millenia Singapore
(1998), Bouygues SA Holding Company
Head Office, Paris, France (2006), Dublin
Convention Centre, Ireland (2010)...
Parmi les nombreuses distinctions qui lui
sont décernées Kevin Roche est Pritker Prize
en 1982, Médaille d’or de l’American Institute
of Architects (AIA) en 1993, Grande médaille
d’or de l’Académie d’Architecture en 1977.
———————————————————
JACQUES ROUGERIE
Architecte visionnaire passionné par la mer
né en 1945. Depuis plus de 30 ans, il fonde
ses recherches et ses réalisations sur une
architecture bionique tenant compte
notamment des préceptes du développement
durable. Sa vision prospective et son goût
pour les nouvelles technologies lui permettent
de proposer une meilleure intégration
de l’habitat dans le milieu naturel, notamment
marin, afin que les hommes qui y vivent
puissent s’y inscrire. En ce sens il puise
son inspiration à la fois dans l’héritage de
Léonard de Vinci et dans sa foi dans le génie
humain. Il a dans cet esprit construit des
habitats et des laboratoires sous-marins, des
centres de la mer, des vaisseaux à coques
transparentes, des musées subaquatiques
et imagine de grands projets toujours en
lien avec le milieu marin. Expérimentant
lui-même ses réalisations en véritable
explorateur du monde sous-marin, il est
allé jusqu’à habiter plusieurs fois dans
des habitats subaquatiques participant
notamment au record du monde de 71 jours
sous la mer aux États-Unis. Ses projets
phares, SeaOrbiter, SeaSpace et la Cité
des Meriens, font la synthèse de ses
recherches innovantes.

———————————————————
ALVARO SIZA
Álvaro Joaquim Melo Siza Vieira est né
à Matosinhos, à côté de Porto, en 1933.
De 1949 à 1955, il étudie à l’École
d’architecture de l’Université de Porto.
Il enseigne à l’École d’architecture de l’École
des Beaux-Arts de l’Université de Porto, de
1966 à 1969, avant d’être nommé professeur
de construction en 1976. Il travaille également
à l’École d’architecture de Porto.
Il est membre de l’Académie américaine
des Arts et des Sciences, membre honoraire
de l’Institut royal des Architectes britanniques,
de l’Institut américain des Architectes,
de l’Académie d’Architecture en France
et de l’Académie européenne, de l’Académie
européenne des Sciences et des Arts
et de l’Académie américaine des Arts
et des Lettres.
———————————————————
CARIN SMUTS
Les premiers projets de CS Studio Architects
sont initiés en 1982 par Carin Smuts et
Urs Schmid, avant que leur studio ne soit
formellement établi en 1989. Leur approche
vise à créer des solutions de design
novatrices et avantageuses, dépassant
l’architecture conventionelle pour développer
une approche visant à impliquer chaque
acteur du processus créatif du plan,
du design et de la construction. En observant
la façon dont différentes cultures investissent
un espace et une terre, CS Studio Architects
cherche à développer une architecture de
qualité, abordable et durable. Le projet du
Guga S’Thebe Arts, Culture and Heritage
Village à Langa, au Cap, en est un exemple
significatif.
———————————————————
EDUARDO SOUTO DE MOURA
Eduardo Souta de Moura est né le 25 juillet
1952 à Porto au Portugal. Il a étudié
l’architecture à l’École des Beaux-Arts de
Porto, dont il a été diplômé en 1980. En 1974,
il a travaillé dans l’atelier de Noé Dinis avant
de collaborer de 1975 à 1979 avec Alvaro
Siza. De 1981 à 1991, il a été professeur
assistant dans son ancienne école, avant
de devenir professeur à l’école d’architecture
de l’Université de Porto. Il a lancé son propre
studio en 1980. Il a enseigné en tant que
professeur invité dans les écoles
d’architectures de Paris-Belleville, Harvard,
Dublin, l’ETH Zurich, Lausanne et Mantoue.
Il est intervenu dans de nombreux séminaires
et a donné de nombreuses conférences
au Portugal et à l’international. Son travail
a été présenté dans de nombreuses revues
et expositions.
Il a remporté le prix Pritzker en 2011, ainsi
que le prix Wolf en 2013.
———————————————————

Jean-Paul VIGUIER
Jean-Paul Viguier est architecte. Il vit et
travaille à Paris. Diplômé de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts à Paris en 1970,
il fait partie, avec Jean Bossu et GeorgesHenri Pingusson, des membres fondateurs
de l’Unité pédagogique n°5. En 1973, il
obtient un Master of city planning in urban
design de l’université de Harvard, et, de
retour en France, il anime une rubrique
d’architecture urbaine dans la revue
Urbanisme. De 1975 à 1992, ses projets
ont été réalisés dans le cadre de l’Agence
Jean Paul Viguier, Jean-François Jodry
et associés. En 1981 et 1983, il obtient
successivement un Premier prix du jury
pour le projet du concours pour l’Opéra de
la Bastille, et le Premier prix ex-aequo pour
le projet Tête Défense à Paris. En 1986, il
remporte avec Alain Provost, Patrick Berger
et Gilles Clément, le concours pour la
construction du Parc André Citroën à Paris
(1986-1992), puis celui du Pavillon de la
France, à l’Exposition universelle de Séville
en 1992. Son agence Jean-Paul Viguier
et Associés, Architecture et Urbanisme
bénéficie d’une reconnaissance internationale
notamment grâce au siège de France
Télévisions, à Paris, la Tour de Cœur Défense
à Paris, l’hôtel Sofitel Water Tower à Chicago,
le McNay Art Museum à San Antonio, au
Texas, la Tour Majunga à La Défense, le
Campus SFR à Saint-Denis, l’IUCT - Institut
Universitaire du Cancer à Toulouse...
Les récents concours lauréats pour le quartier
Europea à Bruxelles remodelant le site de
l’Exposition universelle de 1958 autour de
l’Atomium, le siège de Vinci à Nanterre et la
plus haute tour d’habitation en bois (57 m)
à Bordeaux. Parmi ses nombreuses distinctions,
Jean-Paul Viguier est Commandeur de
l’Ordre des Arts et des Lettres, Officier
dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur
et également Membre de l’Académie
d’Architecture et Honorary Fellow de l’ A.I.A.
American Institute of Architecture.
———————————————————
CYRILLE WEINER
Cyrille Weiner propose une interprétation
libre des problématiques géographiques,
urbaines et architecturales, au travers d’une
pratique artistique qui questionne le pouvoir
fictionnel et poétique du document
photographique. Son travail a notamment
été exposé au Musée d’Art Contemporain
de Lyon, aux Rencontres d’Arles, à la
Biennale d’Architecture de Venise, à la villa
Noailles à Hyères.
Il reçoit le Prix Rodolphe Hervé et Lucien
Hervé en 2012. Il est l’auteur de Presque île
(éditions villa Noailles / Archibooks, 2009)
et de Twice chez 19/80 éditions, 2015.
———————————————————

JEAN-MICHEL WILMOTTE
Né en 1948 à Soissons, Jean-Michel Wilmotte
est architecte, urbaniste et designer, membre
de l’Académie des Beaux-arts.
En 1975, il fonde l’agence d’architecture
Wilmotte & Associés. Forte de cinq
domaines de compétences (architecture,
architecture d’intérieur, muséographie,
urbanisme et design), elle intervient sur des
projets de toute échelle dans 27 pays.
Parmi les réalisations et projets de l’agence :
des aménagements muséographiques au
Musée du Louvre (1987-2006), au Musée
d’Orsay (2011) et au Rijksmuseum
Amsterdam (Pays-Bas, 2013), le stade de
Nice (2013), les allées JeanJaurès à Nîmes
(2010-2013), le siège londonien de Google
(Royaume-Uni, 2015), le siège du groupe
Eiffage à Velizy-Villacoublay (2015), le centre
culturel de Daejeon en Corée du Sud (2015),
le Centre de Gestion sportive Ferrari à
Maranello en Italie (2015), le Centre spirituel
et culturel orthodoxe russe (Paris, 2016), le
campus de start-up Station F (Paris, 2017),
une tour de logements à Dallas (États-Unis,
2018) ou encore le siège de l’ONU pour
l’Afrique de l’Ouest à Diamniadio (Sénégal,
en cours).
Soucieux de la préservation du patrimoine,
Jean-Michel Wilmotte crée en 2005 la
Fondation d’entreprise Wilmotte pour soutenir
les jeunes architectes et les sensibiliser
à la conservation et à la réhabilitation du bâti
ancien, et promouvoir la greffe architecturale.
———————————————————
AYMERIC ZUBLENA
Aymeric Zublena, architecte urbaniste,
de réputation internationale, réalise en France
et dans de nombreux pays étrangers
d’importants et prestigieux équipements
publics : des stades, en particulier le Stade
de France à Saint-Denis, et plus récemment
le stade vélodrome de Marseille ; à l’étranger,
à Suwon en Corée du sud, à Istanbul en
Turquie, à Alexandrie en Egypte ; des hôpitaux,
parmi les plus importants : l’hôpital européen
Georges-Pompidou à Paris, Pierre-Paul-Riquet
à Toulouse, en Italie à Bergame, l’hôpital
Santo-Papa-Giovanni XXIII, l’un des plus
grands d’Europe et les hôpitaux Alba Bra et
Monselice ; des bâtiments universitaires : les
écoles des Mines de Nantes et de Gardanne,
et des facultés scientifiques dans l’université
de Strasbourg. Enfin, il dirige pendant de
nombreuses années la réalisation du centre
urbain régional de Marne-la-Vallée.
Pendant plus de 25 ans, il est professeur
d’architecture à l’École nationale supérieure
d'Architecture Paris-Villemin et président
de l’Académie des Beaux-Arts et de l’Institut
de France.
———————————————————
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