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DéclOIsonnements
ConservatOIre
de musIque
de MontataIre
Maître d’ouvrage :
Ville de Montataire
Architectes : Hart Berteloot
atelier architecture territoire Atelier Pierre Hebbelinck (BE)

Alvéole 12
Maître d’ouvrage :
Ville de Saint-Nazaire, Sonadev
Architectes : 51N4E (BE) Bourbouze & Graindorge

MaIson FetIs
Maître d’ouvrage :
Donatienne Maingain
& Cédric Callewaert (BE)
Architectes : AUXAU (BE)

LEV
Maître d’ouvrage : Foxy SNC
Architectes : BXLMRS (BE)

Kosmo
Maître d’ouvrage : Altarea
Cogedim
Architectes : Atelier 2/3/4

Woody
Maître d’ouvrage :
Santé publique France
Architectes : Atelier du Pont

Cepovett
Maître d’ouvrage : Cepovett
Architecte : AUM
Pierre Minassian

Frans Masereel
Centrum
Maître d’ouvrage :
Frans Masereel Centrum (BE)
Architectes : LIST, Hideyuki
Nakayama Architecture (JP)
1/2/3 Danton
Maître d’ouvrage :
SCCV Pantin Danton
Architectes : Avenier Cornejo
architectes

La Méca
Maître d’ouvrage :
Région Nouvelle Aquitaine
Architectes : BIG (DK),
Freaks Architects

BIB de Dunkerque
Maître d’ouvrage :
Ville de Dunkerque
Architectes :
D’Houndt + Bajart

MaIson des avocats
Maître d’ouvrage : SNC COGV
chez Filying
Architectes : Dumetier Design
& Ferrater

MartIn DuplantIer
Architecte et président d’AMO

Le match AMO (Architecture et Maîtres d’Ouvrage) se poursuit, un match
entre des équipes complètes, où chacun joue un rôle constructif, intelligible
et complémentaire, pour réaliser un projet exemplaire. Ce match, et
aujourd’hui sa finale, rassemble non seulement des projets réalisés sur
tout le territoire français, mais aussi, pour la première fois, dans un pays
européen associé : la Belgique. Pourquoi la Belgique ? Proches et lointains,
nos amis belges fabriquent la ville et l’architecture de manière différente,
avec des résultats de grande qualité, remarqués par tous. S’il y a clairement
une nouvelle vague belge, ce pays est aussi celui de l’architecture
du quotidien, de qualité, où le moindre mètre carré est dessiné et signé
par un architecte. En comparaison avec la France, où seulement 6%
des maisons individuelles sont conçues par les architectes, le contraste
est saisissant. Nous avons sans doute beaucoup de choses à apprendre
les uns des autres.
En 2019, le Prix AMO reprend ses 5 catégories, désormais bien installées
– plus belle métamorphose, mise en œuvre la plus audacieuse, meilleur
catalyseur urbain, typologie la plus créative, lieu le mieux productif –
auxquelles il ajoute le Prix TransEuropArchi pour célébrer la fertilisation
croisée, le métissage des approches et les échanges entre nos deux
pays. Ce Prix récompensera le meilleur projet franco-belge. Le Prix
AMO va donc encore plus loin dans le décloisonnement des approches
en faisant fi des frontières pour que nous puissions tous nous nourrir
de ces expériences de projets exceptionnels. Cette ouverture est une
première, nous porterons notre attention sur un autre pays lors de la
prochaine édition.

Panache
Maître d’ouvrage : Altarea
Cogedim
Architectes : Maison Édouard
François - Aktis

Véritable écho aux thématiques poussées par l’association – l’urgence
écologique, les territoires oubliés de l’urbanisme, mais aussi la mécanique et le respect des rôles et des missions de chacun –, ces Prix
récompensent autant l’architecture que les moyens d’arriver à ces
architectures. Désormais annuel, le Prix AMO a pour ambition de s’ancrer
dans le quotidien des équipes plurielles, pour promouvoir le beau jeu et
le collectif. Un match peut aussi être à somme positive.

CONTEXTE ET ENJEUX

D’œuvre
et d’ouvrage

AMO face aux nouvelles maîtrises

Jean-P hIlIppe Hugron

Les professions changent, les métiers se complexifient
et les acteurs engagés autour d’un projet se multiplient.
Dans ce contexte, les rapports entre maîtrise d’œuvre
et maîtrise d’ouvrage se redessinent et l’association AMO
(Architecture et Maîtres d’Ouvrage), créée en 1983
à l’initiative de Jean-Pierre Duport, préfet d’Île-de-France
de 1998 à 2002, se « réinvente » pour mieux célébrer la
qualité architecturale à travers un Prix entièrement repensé
mais aussi des actions et, prochainement, un label.
« Il nous faut sensibiliser les maîtres
d’ouvrage sur la qualité architecturale »,
lance Martin Duplantier, architecte
et président d’AMO depuis deux ans.
Ladite « qualité » est un concept bien relatif.
Elle est cependant, pour une société, un
enjeu majeur. Menacée, elle est aujourd’hui
l’objet de toutes les luttes menées par
le ministère de la Culture, le Conseil National
de l’Ordre des Architectes, les CAUE

et toutes les institutions qui s’évertuent
à la promotion de l’art de bâtir et du savoirfaire de ses professionnels. Ceci étant
souligné, cette « qualité » relève à la fois
du maître d’œuvre, de son talent, de ses
compétences et de son expérience mais
aussi du maître d’ouvrage qui, au-delà
des moyens alloués à un projet, prête
sa confiance et son écoute, et offre aussi
conseil et orientation.
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CONTEXTE ET ENJEUX

En ce sens, l’adage – un tantinet convenu –
précise qu’il n’existe de bons projets
qu’avec de bons architectes et de bons
clients. Pour autant, cette situation devient
rare et de nombreux professionnels
semblent même ne plus reconnaître le
métier pour lequel ils ont été formés ; de plus
en plus dépossédés de leurs projets, bien
des architectes perdent, en effet, à travers
des missions partielles, le contrôle de leurs
dessins… et, au pire, une part importante
de leurs prérogatives. La situation est
d’autant plus préoccupante que la loi MOP
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée se voit
bafouée par la nouvelle loi Élan votée
le 23 novembre 2018 qui autorise, entre
autres, les bailleurs sociaux à contourner
l’obligation de concours.

Les Prix AMO
couronnent tant
une réponse
architecturale qu’une
demande mais aussi
un environnement
propice au
développement
et à la réalisation
du projet.

Dans ce contexte difficile, les récompenses
attribuées par l’association AMO prennent
un sens particulier. En effet, elles
couronnent tant une réponse architecturale
qu’une demande mais aussi un environnement propice au développement et
à la réalisation du projet, et à sa qualité.
Toutefois, à l’heure où l’architecture se
résume trop souvent à une image fugace
rapidement likée, les Prix se multiplient
et les palmarès en tout genre prennent
les allures d’albums photographiques bien
sentis mais outrageusement superficiels.
Il convient donc pour AMO d’évoluer
pour mieux exister dans cette situation
particulièrement concurrentielle.

« L’objectif principal de l’association
– promouvoir une culture de projet et de
qualité – est toujours le même. Force est
cependant de constater que les approches
ne sont plus monofonctionnelles et que
l’hybridation prend une place de plus en plus
importante dans l’exercice de conception.
Par conséquent, l’association doit refléter
ces évolutions contemporaines », indique
Martin Duplantier.

Pour ce faire, l’association s’est d’abord
ouverte aux « tiers acteurs » : aménageurs,
bureaux d’études, exploitant, investisseurs,
start-up. « Cet élargissement est d’autant
plus important que le profil des maîtres
d’ouvrage se diversifie avec ce que l’on
appelle les “utilisateurs” et les “exploitants”,
tandis que les architectes doivent
co-concevoir, co-construire et faire preuve
d’une grande agilité pour mener à bien
leurs idées », souligne-t-il.
En tout, 2 000 personnalités morales
ou physiques ont rejoint les rangs de
l’association depuis sa création. Toutes
sont fédérées autour d’une « charte »
établie il y a deux ans précisant les rapports
vertueux entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre. Étendard de cette politique,
le Prix AMO devient annuel. Autrefois réparti
en trois catégories – bureaux, logements et
aménagement urbain – il aborde désormais
une dimension nouvelle : « de nombreux
projets sont aujourd’hui sans programme.
Par conséquent, cette vision programmatique est trop réductrice ; nous lui en avons
préféré une autre bien plus transversale
et adaptée aux enjeux de notre époque
à travers cinq catégories inédites », précise
Martin Duplantier. En outre, le binôme
architecte/maître d’ouvrage semble
dépassé tant l’approche « partenariale »
prime désormais dans la conception
et la réalisation du projet.
Aussi les nouvelles catégories se montrent-elles
plus pertinentes. Parmi elles, le « catalyseur
urbain », la « typologie la plus créative »,
le « lieu le mieux productif », la « mise en
œuvre la plus audacieuse », la plus « belle
métamorphose ». Il s’agit, quelles que soient
leur forme, leur taille ou leur importance, de
récompenser des projets qui engendrent une
dynamique de transformation et de célébrer
ainsi « le passage d’une architecture égoïste
à une architecture généreuse ». En outre, il est
également question de féliciter « l’inventivité »,
« la productivité » ou encore « la technicité ».

« Cette année sera aussi symbolique,
indique Martin Duplantier. Le concours
s’ouvre à l’international. 2019 est le
trentième anniversaire de la chute du mur
de Berlin. Aussi, nous avons souhaité
une dimension européenne en invitant la
Belgique à participer à ce palmarès. Nous
tenons également, dans ces circonstances,
à attribuer un Prix TransEuropArchi
valorisant les démarches franco-belges »,
dit-il. Il s’agit, à travers cette dernière
distinction, d’une opportunité précieuse
pour étudier et comprendre comment
s’établissent, de l’autre côté de la frontière,
les rapports entre maîtrise d’œuvre
et maîtrise d’ouvrage et d’en tirer un
enseignement aussi bien méthodologique
que stratégique. « Nous notons d’ores et
déjà la capacité de la Belgique à s’intéresser
à toutes les dimensions ; de fait, l’architecture du quotidien y est de qualité. Toutes les
maisons y sont signées d’architectes quand
elles ne sont, en France, que 6% à l’être »,
regrette le président de l’association.
Les Prix seront décernés par un jury mêlant
de façon équilibrée toutes les compétences.
« Nous prendrons soin, au-delà de la qualité
architecturale, d’observer les niveaux
de rémunération, les liens contractuels ou
encore les types de missions accordées .»
En outre, AMO poursuit, pour atteindre
ses objectifs, différents types d’actions.
Parmi elles, des cycles de conférences,
des voyages, des formations et des
« journées nationales » organisées tous
les deux ans pour réunir et faire connaître
tous les métiers. Des visites ont également
lieu régulièrement réunissant architectes,
promoteurs, bailleurs et autres acteurs...
« Nous n’avons cependant pas vocation
à devenir un club. La spécificité d’AMO
est de ne pas être corporatiste. Si nous
sommes une association privée, nous
remplissons un rôle public. De fait, nous
nous situons schématiquement à mi-chemin
entre diverses institutions représentatives »,
souligne Martin Duplantier.

La prochaine étape pour AMO ? Un label !
« Nous voulons proposer une certification
aux aménageurs et aux villes qui le
souhaitent ; il s’agit d’assurer par ce moyen
que l’architecte dispose des moyens
nécessaires pour suivre un projet de A à Z
dans sa réalisation. Nous travaillons sur ce
sujet avec le Conseil National de l’Ordre
des Architectes mais aussi avec la Fondation
des Promoteurs Immobiliers de France »,
annonce le président d’AMO.
Si, depuis des années, l’association propose
des formations – et qu’elle fut, en la matière,
pionnière – elle a récemment décidé de
développer de nouveaux formats. Parmi
eux, « vis ma vie » pour qu’un architecte
soit accueilli chez un maître d’ouvrage
ou vice versa et que chacun puisse, ainsi,
apprendre de l’autre. Au-delà de ces
échanges constructifs, des formations aux
élus seront proposées pour qu’un maire ou
un adjoint, dès lors qu’il est élu ou désigné
et qu’il n’a aucune compétence en matière
de construction et d’architecture, puisse
prendre connaissance des outils dont il
dispose mais aussi des pièges qu’il lui serait
utile d’éviter. « Nous avons pleinement
conscience que les collectivités publiques
sont freinées dans leur budget. Aussi, toutes
ces initiatives sont entièrement gratuites »,
rappelle Martin Duplantier.

AMO aide, par tous
les moyens, à la
compréhension
et au respect des
métiers de chacun.

AMO aide ainsi, par tous les moyens,
à la compréhension et au respect des
métiers de chacun. Ce rôle est d’autant
plus précieux que les rapports entre acteurs
changent considérablement. L’association
se montre ainsi à la page et ses Prix
en témoignent largement...
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PLUS BELLE
MÉTAMORPHOSE

Musée de Lodève

Lieu : Lodève, Hérault (34)
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes du Lodévois et Larzac
Maîtrise d’œuvre : Projectiles (architectes mandataires),
Laurent Dufoix (architecte du patrimoine), Emma Blanc Paysage
(paysagiste), OCD Groupe (TCE), Bureau Michel Forgue (économiste),
Albert & Co Consultant (HQE), Polygraphik-Studio Lebleu (graphistes),
Hervé Audibert (concepteur lumières),
Comment (consultant multimédias)
Concours : 2011
Livraison : 2018
ue le projet procède par addition, soustraction,
Programme : restructuration du musée, extension des 		
multiplication ou encore par liaison, le Prix de la plus
espaces d’accueil et doublement des surfaces d’exposition,
belle métamorphose récompense un récit que l’on
création des espaces administratifs et logistiques, création
souhaite poétique et ouvert, une de ces transformade réserves climatisées, refonte de la muséographie
tions toujours actives qui laissent deviner l’avant
et reconfiguration du plateau d’expositions temporaires
dans l’après, et n’écrivent le futur qu’au présent.
Surface : 3 251 m2 SHON
Derrière la métamorphose c’est donc la transmission
Coût des travaux : 8 200 000 € HT

Q

que l’on salue, transmission de patrimoines matériels et
immatériels à de nouveaux publics et à de nouveaux
usages. En valorisant des collections paléontologiques,
archéologiques et le fonds d’atelier du sculpteur Paul
Dardé, logés dans un hôtel particulier du XVIIe, siècle
et en doublant ses surfaces, la réhabilitation-extension
du musée de Lodève, menée par Projectiles, traduit,

par ses jeux de strates de béton brut, ses effets de
sédimentation de matières, ses logiques d’affleurement
et de liaisons, un dialogue sensible entre patrimoine
et écriture contemporaine. Ce faisant, il ouvre la voie
vers une autre urbanité. Ce projet transmet à la ville de
Lodève un sol autant qu’un socle commun, incarné par
un nouveau parvis qui sort le musée de son invisibilité.
La précision, la clarté de l’intervention, l’engagement des
maîtres d’œuvre et l’enthousiasme du maître d’ouvrage
font de cette métamorphose une épopée proposant
une autre vision du musée, de ses collections et de ses
mondes antérieurs.
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MISE
EN ŒUVRE
LA PLUS
 AUDACIEUSE
Prix parrainé par la MAF

PavIllon d’accueIl ClEmenceau

Lieu : Saint-Vincent-sur-Jard, Vendée (85)
Maîtrise d’ouvrage : Centre des monuments nationaux,
direction de la conservation des monuments et des collections
Maîtrise d’œuvre : Titan (architectes-paysagistes mandataires), ECB
(économiste), Luc Moreau (cfo-cfa), Inddigo (fluides), Arest (structure)
Concours : 2015
Livraison : 2018
architecte étant maître d’œuvre, la mise en œuvre
Programme : construction du pavillon d’accueil
d’un projet, d’une idée, d’un matériau est un prérequis
du musée Clemenceau de Lattre
de la discipline. La matière est au cœur de la question
Surface : 125 m2 SDP
de construire et des stratégies pour durer : on la choisit
Coût des travaux : 500 000 € HT

L’

pour ses qualités, ses origines, ses vertus, sa symbolique
mais aussi pour son toucher, sa couleur, sa capacité à
se transformer, à résister. Mais, parfois, elle est choisie
pour son aptitude à disparaître et se fondre dans
un environnement et un paysage. Telle est l’ambition
portée par le pavillon d’accueil de la maison de Georges
Clemenceau, notre Tigre national, davantage porté
vers la côte atlantique et ses dunes balayées par la
brise que les feux du Bengale. Titan réussit pour le
Centre des monuments nationaux une œuvre d’une

parfaite modestie et d’une immense complexité à la
fois. En guise d’avant-propos à l’univers intérieur de
Clemenceau, les architectes sont revenus à la simplicité
du personnage et la beauté de la ligne de côte qui lui
était chère, en proposant une longère réinterprétée,
un discret monolithe tapi dans la dune dont la double
coque alterne béton lisse et béton sablé. Remarquable
par sa mise en œuvre, la gradation du béton est travaillée
d’abord foncée pour s’éclaircir vers le ciel et s’évanouir
dans le paysage, fixant le souvenir d’un grand homme
devant un paysage encore plus grand, inscrivant la
matière dans le cycle naturel des éléments.
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TYPOLOGIE  
LA PLUS
CRÉATIVE
Prix parrainé par Saint-Gobain

Grand PrIx du jury 2019

UnIté(s)

Lieu : Dijon, Côte-d’Or (21)
Maîtrise d’ouvrage : Grand Dijon Habitat
Maîtrise d’œuvre : Sophie Delhay Architecte (architecte mandataire),
Clara Berthet & JDM (paysagistes), EVP (structure),
Verdi (ingénierie), B52 (fluides), Vpeas (économiste)
Concours : 2015
Livraison : 2019
echerche commune, méthode exploratoire, prise de
Programme : 40 logements modulables
risque : une innovation typologique ne se fait jamais
et un espace partagé
seule. Elle requiert un goût pour l’aventure, une vision
Surface : 2 803 m2 SDP
et de la ténacité bien argumentée. Contre les attendus
Coût des travaux : 4 030 000 € HT
règlementaires et normatifs, contre la standardisation
Labels : NF Habitat HQE 1pt, RT 2012 -10%

R

qui nous abat, développer une typologie créative est
toujours un sacerdoce. Battre en brèche les sempiternelles partitions jour/nuit du logement, déjouer l’idée
qu’une chambre est uniquement une chambre et un
salon un salon et rien de plus, bref, mettre en pièces le
logement pour désassigner ses espaces de leur fonction
figée pour l’éternité est le défi relevé avec succès par
Sophie Delhay. Elle n’y serait jamais parvenue sans
la pleine adhésion de son maître d’ouvrage, Grand
Dijon Habitat, ni des itérations permanentes avec les
gestionnaires, ceux qui font vivre ce patrimoine bâti au

fil des décennies. Ce projet issu d’un marché négocié,
qui a donc échappé au concours d’architecture, fait le
pari que le seul critère qui vaille dans le logement n’est
ni son statut, ni sa taille, mais sa configuration : seule ou
groupée ? Chaque pièce des logements de la résidence
de Sophie Delhay offre cette double expérience de
l’échelle et du nombre, et chaque logement propose
à ses habitants de la domesticité comme de l’urbanité,
de l’ouverture et du regroupement comme du repli et de
l’intimité. Exemplaire par sa typologie et formidablement
libertaire, ce projet devient paradoxalement manifeste
de la nouvelle question qui devrait occuper les acteurs
du logement : avec qui habite-t-on ?
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TYPOLOGIE LA PLUS CRÉATIVE
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LIEU
LE MIEUX
PRODUCTIF
Frans Masereel Centrum

Lieu : Kasterlee, Belgique
Maîtrise d’ouvrage : Frans Masereel Centrum
Maîtrise d’œuvre : LIST (architectes mandataires),
Hideyuki Nakayama Architecture (architectes associés), Bureau
Bouwtechniek (exécution, économie, fluides), Bollinger + Grohmann
(structure)
Concours : 2014
Livraison : 2019
omment travailler mieux ? Quelles porosités entre
Programme : extension d’un centre culturel avec
les disciplines, quelles rencontres improbables créer
espace d’exposition, archives, atelier d’arts graphiques
pour susciter des externalités positives et ajouter de
Surface : 417 m2 SDP
la valeur à nos productions ? Le Prix du lieu le mieux
Coût des travaux : 1 100 000 € HT

C

productif cherche à déjouer le paradigme de la boîte
blanche, de la boîte de verre et de l’ open space ,
réponses ultimes et muettes à un désir de neutralité qui
serait l’adjuvant supposé de la créativité. Mais le neutre
est-il nécessairement ennuyeux ? Avec son dôme et ses
maisons triangulaires, le centre culturel Frans Masereel
dédié à l’art reproductible est un univers fascinant édifié
en 1972 par Lou Jansen dans la campagne flamande.
Pour son extension abritant des ateliers graphiques, une
chambre noire et de nouveaux espaces d’exposition,
l’agence LIST, avec Hideyuki Nakayama, proposent
un gâteau auquel il manquerait des parts. Ce protocole
géométrique rigoureux offre une grande latitude dans les
lignes de fuite et crée une centralité urbaine, un carrefour
des pratiques stylisé dans sa charpente autoportante
composée de près de mille poutres en bois.

LIST a poursuivi la volonté inaugurale du centre d’art
de sortir de la connotation négative de l’usine, en
célébrant la beauté incroyable des machines de fer,
les exposant aux prés alentour et aux poneys qui y
broutent. Ici la neutralité n’est pas formelle, elle
s’exprime dans l’équivalence des pratiques, entre art
et architecture, entre montrer et faire, travailler et
contempler. Ce projet induit un changement de focale
qui lui vaut le Prix du lieu le mieux productif. Cerise
sur le gâteau, ce bâtiment prouve aussi que travailler
mieux, c’est travailler en BIM, un outil qui a permis
aux architectes, ingénieurs et artisans du projet de
développer de concert cette spectaculaire charpente
autoportante, ultime mise en abyme d’une productivité
aux efforts partagés, au bénéfice de tous.
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MEILLEUR
CATALYSEUR
URBAIN
Alvéole 12

Lieu : Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (44)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Saint-Nazaire - Sonadev
Maîtrise d’œuvre : 51N4E (architectes mandataires),
Bourbouze & Graindorge (architectes associés),
Bollinger + Grohmann (structure), Alto (fluides et HQE),
Vpeas (économiste), Peutz (acousticien), Dewez (lumière),
TTAS (scénographie)
Concours : 2013
Livraison : 2018
uand il est difficile de distinguer le bâtiment du
Programme : transformation d’une base sous-marine en salle
dispositif urbain, quand l’intérieur semble programmer
multi-événements, loges, locaux annexes, bureaux, stockage
l’extérieur, quand les frontières et les temporalités
Surface : 3 030 m2 SDP
s’abolissent pour faire place à une dynamique de
Coût des travaux : 6 100 000 € HT

Q

renouveau, on est face à un catalyseur urbain. Implantée
dans trois des quatorze alvéoles de l’ancienne base
sous-marine de Saint-Nazaire, la salle de spectacle
réalisée par 51N4E avec Bourbouze & Graindorge
poursuit la dynamique Ville-Port lancée en 1994 par la
ville. Face à la puissance de cette architecture militaire,
l’équipe a déployé un soft power exemplaire par son
aptitude à se connecter aux précédents projets culturels
installés dans la base, par sa stratégie d’intervention,
par le choix de ses points d’attention et sa capacité
d’activation des espaces. Mais ce projet est surtout
remarquable par la narration qu’il propose, ses attentions
multiples, ses matières et ses couleurs allant du parpaing
à la brique et au métal doré, son dessin très enjoué et ses

rugosités qui l’apparentent à un cabinet de curiosités,
aimantant le visiteur par sa vivacité et ses qualités
d’ambiance. En offrant de nombreuses ouvertures pour
se rendre visible depuis la rue et le port, en rendant les
espaces communicants et en permettant une modularité
des lieux, le projet stimule une dynamique qui se propage
à son site, installant un continuel va-et-vient de la salle
de spectacle au port spectaculaire, du détail à la grande
image, mouvement essentiel d’une architecture élargie.
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PRIX
 TRANSEUROPARCHI
ConservatoIre de musIque
de MontataIre

Lieu : Montataire, Oise (80)
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montataire
Maîtrise d’œuvre : Hart Berteloot atelier architecture territoire
(architectes mandataires), Atelier Pierre Hebbelinck (architecte
associé), Pierre Toby (artiste), EGIS (structure et fluides),
Technicity (HQE), PHD ING (économiste),
Kahle Acoustics (acousticien), Artsceno (scénographe)
Concours : 2014
Livraison : 2018
n créant en 2019, année d’élections européennes
Programme : transformation des anciennes halles
e
et 30 anniversaire de la chute du mur de Berlin, le Prix
industrielles des frères Perret en école de musique,
TransEuropArchi, nommé en référence aux trains
salle de diffusion et studios d’enregistrement
européens à grande vitesse autant qu’à Kraftwerk,
Surface : 2 276 m2
AMO souhaite encourager l’hybridation. En choisissant
Coût des travaux : 4 100 000 € HT

E

d’inaugurer cette catégorie par une invitation aux maîtres
d’œuvre du « plat pays » et leurs projets, AMO salue
le talent de la scène belge, sa créativité, son audace et
son implication dans une architecture du quotidien. Car,
assumons-le, la Belgique nous inspire. AMO fait le pari
que les scènes de part et d’autre des Ardennes ont intérêt
à s’hybrider et que la France pourrait gagner à cultiver
cette fameuse culture du projet et de la ville qui est celle
de nos amis belges. En développant une pédagogie
de projet exemplaire, en embarquant tous les acteurs
et usagers dans un récit commun, en favorisant la

transmission d’une appartenance à un lieu pour que des
choses aient lieu, le pôle culturel de Montataire illustre
parfaitement cette capacité à faire de l’architecture
la transposition des échanges humains, politiques
et historiques qui la fondent. Des frères Perret, fils de
Communards, aux élus engagés de Montataire, d’un
territoire sinistré par la crise industrielle et métallurgique
vers un pôle culturel, la translation opérée par l’atelier
du belge Pierre Hebbelinck, associé à l’agence Hart
Berteloot, est exemplaire par sa démarche pédagogique
et collaborative, avec la municipalité comme avec
les usagers. Le projet offre à tous une lecture enrichie de
vestiges dépréciés grâce à un travail d’acupuncture qui
confine à la magie. Serait-ce la « touche belge » ?
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MENTION

MENTION
MéMo
MédIathèque et atelIer de cuIsIne

Lieu : Monein, Pyrénées-Atlantiques (64)
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Monein
Maîtrise d’œuvre : ŒCO Architectes (architectes), Betce (BET), TPMO (BET)		
Concours : 2016
Livraison : 2018
Programme : lieu de vie polyvalent, médiathèque,
édératrice, créative, sobre et ouverte, la nouvelle
atelier de cuisine, salle d’animation, jardin de lecture
médiathèque de Monein écrit avec courage et audace une
Surface : 480 m2
nouvelle page de l’histoire de ce village du Béarn. Inscrite
Coût des travaux : 1 175 000 € HT

F

dans un secteur patrimonial, elle remplace une ancienne
auberge, un lieu fédérateur de l’histoire de ce bourg et
de sa tradition de convivialité. Exit le bâtiment historique,
qui se pare de nouveaux atours, de nouvelles matières et
de nouveaux usages, dans une une volumétrie identique.
La réhabilitation de l’ancienne grange en pierre devient
le fond de scène du parvis créé, tandis que le verre
déployé en façade reflète la place du village. Le jury
a salué l’audace du maître d’ouvrage et l’impertinence
maîtrisée des architectes qui, loin de sacraliser des
vestiges, potentialisent un mirage du passé pour le plus
grand plaisir de celles et ceux qui viennent désormais
y lire, y cuisiner, se divertir, voire même y travailler.

MAISON FetIs

Lieu : Bruxelles, Belgique
Maîtrise d’ouvrage : Donatienne Maingain & Cédric Callewaert
Maîtrise d’œuvre : AUXAU (architectes), Util (ingénierie),
Melens & Dejardin (chaudronnerie)
Concours : 2018
Livraison : 2019
our l’extension de leur maison étroite typique de
Programme : transformation et agrandissement
la capitale belge, ce couple mi-architecte mi-maître
d’une petite maison bruxelloise
d’ouvrage choisit d’accoler au volume existant une
Surface : 250 m2 SHAB
structure en acier préfabriquée en atelier et amenée en
Coût des travaux : 120 000 € HT

P

une seule pièce. Collée au volume initial sur l’emprise du
jardin situé un demi-niveau en contrebas, cette extension
tire au maximum profit de la largeur impartie grâce à la
finesse de l’acier (5 mm d’épaisseur pour les parois et
des plats de 20 mm pour les raidisseurs) et à la précision
chirurgicale de l’accroche. Cette forme complexe,
au volume « cathédrale » et à la structure en acier
apparente, procure à la maison des qualités d’habitabilité
indéniables, tout en lui offrant une perspective inédite
sur son jardin par sa façade intégralement vitrée.
Ce prototype est le résultat de la collaboration entre
le bureau d’architecture Auxau, l’ingénieur UTIL et la
chaudronnerie Melens & Dejardin, qui se sont inspirés des
méthodes d’architecture navale en acier. En récompensant ce projet, le jury salue la qualité de cette architecture
domestique, cadre de vie du quotidien.
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AIr LIquIde campus
InnovatIon ParIs
Maître d’ouvrage : Air Liquide
Architectes : Michel Rémon
& Associés

MÉMO – médIathèque
et atelIer de cuIsIne
Maître d’ouvrage :
Mairie de Monein
Architectes : ŒCO Architectes

Musée de Lodève
Maître d’ouvrage :
Communauté de communes
du Lodévois et Larzac
Architectes : Projectiles

Campus de Recherche
sur la MédIterranée
Maître d’ouvrage : Rectorat
Académie Aix-Marseille
Architectes : Panorama
architecture

K-Tower
Maître d’ouvrage :
Thv K-Tower (BE)
Architectes : Samyn & Partners
(BE)

17 logements
coopératIfs
Maître d’ouvrage : Abricoop
Architectes : Seuil architecture
A& A, Bruno Marcato

UnIté(s)
Maîtrise d’ouvrage :
Grand Dijon Habitat
Architecte : Sophie Delhay
Architecte

L’arbre blanc
Maîtres d’ouvrage : Promeo
Patrimoine, Evolis Promotion,
Crédit Agricole Languedoc
immobilier, Opalia
Architectes : Sou Fujimoto
architects, Manal Rachdi,
Nicolas Laisné, Dimitri Roussel

PavIllon d’accueIl
ClEmenceau
Maître d’ouvrage : Centre
des monuments nationaux
Architectes : Titan

CInéma à RIom
Maîtres d’ouvrage :
Communauté d’agglomération  
Riom Limagne Volcans,
M. Emile (exploitant)
Architectes : Tracks
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