La maison de l’architecture de Savoie présente

les albums des jeunes
architectes & des paysagistes

EXPOSITION DES LAURÉATS
17 mai - 28 juin 2013

ENTRÉE
LIBRE
22 RUE FODÉRÉ | 73000 CHAMBERY

Paysagistes
• AC&T Paysages et Territoires / Thomas Secondé
Associé à Anne-Cécile Freyburger
• atelier Roberta / Céline Aubernias,
Alice Mahin & Chloé Sanson
• d’ici là paysagistes / Sylvanie Grée
& Claire Trapenard
Architectes
• Atemps architecture / Jean-Romain Munvez
& Gemma Serra Vila
• Antonini + Darmon Architectes / Tom Darmon
Associé à Laetitia Antonini
• Atelier Calas / Guillaume Calas
• Ciguë / Erwan Levêque & Alphonse Sarthout
Associés à Camille Bénard, Hugo Haas,
Adrian Hunfalvay & Guillem Renard
• des Clics et des Calques / Camille Besuelle
Nathalie Couineau & Mathilde Jauvin
• Detroit Architectes / Pierre-Yves Arcile
& Benoît Moreira, Associés à Jérôme Archereau
• Gens / Guillaume Eckly, Jean-Baptiste Friot,
Sylvain Parent & Mathias Roustang
Associés à Barbara Fischer
• MU Architecture / Maïra Caldoncelli Vidal,
Grégoire Dubreux & Ludovic Malbet
• Nadau Lavergne Architectures / Vincent Lavergne,
Jérémy Nadau Associés à Jean-Bernard Nadau
• Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme
Nicolas Reymond
• PAN architecture / Mathieu Barbier Bouvet
& Jean-Luc Fugier
• PARC architectes / Brice Chapon Associé
à Émeric Lambert
• Philippe Rizzotti architectes / Philippe Rizzotti
• Visible / Guillaume Bellanger

Les Albums des jeunes architectes
& des paysagistes 2012
Exposition 17 mai - 28 juin 2013

entrée libre

22 Rue fodéré | 73000 Chambéry | Proche Place Monge
Ouverture samedi de 15h00 à 19h00
Ouverture sur demande pour les groupes (écoles, associations...)
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L’exposition des « Albums des jeunes architectes et des paysagistes » relaie tous les
deux ans la politique du ministère de la Culture et de la Communication en faveur des
jeunes architectes et des paysagistes. Cette promotion des AJAP 2012 distingue cette
année 14 équipes d’architectes et 3 équipes de paysagistes de moins de 35 ans. Présentée
à la Cité de l’architecture & du patrimoine en avant 2012, l’exposition sera présentées
jusqu’au 28 juin 2013 par la Maison de l’Architecture de Savoie, rue Fodéré à Chambéry.
Avec la présentation des AJAP 2012, la Cité de l’architecture & du patrimoine participe
depuis 2001, à la valorisation du prix des Albums des jeunes architectes et des paysagistes,
créé en 1980 par Joseph Belmont, afin de soutenir la jeune création architecturale et
paysagère depuis 2006.
Tous les deux ans, un jury réuni par le ministère de la Culture et de la Communication,
distingue de jeunes professionnels architectes et paysagistes de moins de 35 ans. Les
lauréats font l’objet d’une campagne de valorisation conjointement mises en place par la
Direction générale des patrimoines et la Cité de l’architecture & du patrimoine, l’objectif
étant d’offrir un meilleur accès à la commande publique pour cette nouvelle génération.
Le jury, placé sous la présidence du ministre de la Culture et de la Communication, a été
co-présidé par Frédéric Borel, architecte, Grand Prix national de l’architecture et par
Michel Desvigne, architecte paysagiste, Grand Prix de l’urbanisme. Il est composé d’une
vingtaine de membres parmi lesquels des architectes, des paysagistes, des maîtres
d’ouvrage, des représentants de la presse et des acteurs institutionnels. À l’issue de
cette procédure, les lauréats sont sélectionnés pour la qualité de conception de leurs
projets, pour leur capacité à répondre à des problématiques architecturales, paysagères
ou urbaines d’actualité, ainsi que pour la singularité de leurs parcours.
Les lauréats de la session 2011-2012 des Albums des jeunes architectes et des paysagistes
ont été proclamés le 28 mars 2012, au ministère de la Culture et de la Communication.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
inauguration
• VENDREDI 17 mai 2013 | 19h00
Présentation de l’exposition ( Présence des scénographes «FREAKS freearchitects» )
échange autour du contenu de l’exposition
Vente de livres (architecture-urbanisme-paysage) par la librairie archiLib
Soirée animée par Radio Ellebore (DJ nikoD et Numérik B)

conférences
• jeudi 30 mai 2013 | 19h00

Ouverture de l’exposition à 18h00
“Regards croisés entre jeunes architectes et paysagistes“
Thomas Secondé | AC&T Paysages et Territoires
Guillaume Calas | Atelier Calas
Philippe Rizzotti | Philippe Rizzotti architectes

• jeudi 13 juin 2013 | 19h00
Ouverture de l’exposition à 18h00
“Regards croisés entre jeunes architectes“
Camille Besuelle, Nathalie Couineau & Mathilde Jauvin | Des Clics et des Calques
Nicolas Reymond | Nicolas Reymond, architecture et urbanisme
Mathieu Barbier Bouvet & Jean-Luc Fugier | PAN architecture

cinéma d’architecture
• mercredi 19 juin 2013 | 19h00
Lisbonne Story de Wim Wenders
Présentation du film par Jean-François Augoyard - Directeur de recherche CNRS, philosophe,
urbaniste et musicologueSynopsis
Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre son ami Friedrich qui a besoin de son
aide, mais à son arrivée, ce dernier n’est plus là. Phillip ne trouve qu’un film muet inachevé. Il
commence alors à mettre du son sur les images tournées...

cafés de l’architecture
• tous les samedis | 15h00

Rencontres & discussion conviviale autour de l’exposition

Plus d’informations :
- sur l’exposition : www.maison-architecture-savoie.org
- sur les Albums : www.ajap.culture.gouv.fr
- «Les Albums des jeunes architectes et des paysagistes 2012»

La maison de l’architecture de savoie
Un partage de la culture architecturale, urbaine et paysagère
Depuis sa création en 1990, la MAS, Maison de l’Architecture de Savoie, diffuse la culture
architecturale contemporaine auprès du grand public comme des professionnels de
l’acte de bâtir en proposant des échanges et des expositions de réalisations et projets
architecturaux internationaux, nationaux, régionaux et locaux.
La MAS a pour vocation de sensibiliser à l’architecture adaptée à notre temps dans un
souci économique, social, environnemental, culturel et politique… Ainsi, elle s’engage à
la diffusion des nouvelles techniques de construction et leurs enjeux à travers ses actions.
Ouverte à tout ce qui peut enrichir le débat architectural, elle associe son intervention
au design, à l’art, à l’urbanisme, au cinéma, à la littérature, à la recherche, à travers
l’organisation de conférences, la création d’expositions, la mise en place de visites de
chantier, qui sont toujours source de débats d’une grande richesse. Actuellement, la MAS
possède plusieurs expositions qu’elle met à disposition des collectivités locales, écoles et
associations…
Revendiquant son indépendance, la MAS est sur le point de créer un lieu permanent
accessible à tous, à tout moment. Support de communication et d’information, pour
l’ensemble de la profession, elle tisse un réseau professionnel et interdépartemental avec
tous les partenaires et acteurs concernés des filières construction.
Président : 	Christian Patey
Vice-Président :
Jérémy Huet
Secrétaire : 	Cathy Frossard
Trésorière : 	Charlotte Delalex

La maison de l’Architecture de Savoie c’est :

Si vous n’avez pas encore adhéré, n’hésitez plus,
téléchargez le bulletin d’adhésion sur :
www.maison-architecture-savoie.org

Graphisme : atelier Beau/Voir

> 260 Adhérents avec une majorité de personnes non-architecte
> L’organisation d’une quinzaine d’événements par an sur le territoire départemental
> L’appartenance à un réseau national de 33 maisons de l’Architecture

