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La maison d’architecture de la Savoie vous propose une
conférence d’architecture avec les équipes lauréates de
l’équerre d’argent 2021 (PNG) et du prix de la première
oeuvre 2021 (ACTM).

PRIX DE LA PREMIÈRE OEUVRE 2021

©Guillaume Robert

ANCIEN ENTREPOT DE VERMOUTH
22 rue fodéré
73000 Chambéry

PNG
> P - Antoine Petit- Architecte
> N - Nicolas Debicki- Architecte
> G - Grichka Martinetti- Architecte
ACTM
> Adrien Cuny - Architecte
> Thomas Mouillon - Architecte
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PRIX DE L’EQUERRE D’ARGENT
L’Équerre d’argent est un prix attribué
chaque année en France depuis 1983 par
un jury composé d’architectes, de critiques
d’architecture et de promoteurs, mis en place
par la revue Le Moniteur des travaux publics et
du bâtiment ainsi que le titre AMC Le Moniteur
Architecture. C’est un prix qui récompense une
équipe composée du maître d’ouvrage et du
maître d’œuvre (architecte et ingénieurs) qui a
contribué à la construction d’un bâtiment sur
le sol français (bâtiment terminé dans l’année).
atelierPNG architecture
EQUERRE D’ARGENT 2021
Voiron (38)/paris (75)
PNG est un atelier d’architecture créé en 2007
par trois architectes dplg:
antoine (pedro) petit, nicolas debicki, grichka
martinetti. p, n et g travaillent entre deux sites :
à Paris (75) où ils ont installé un atelier au coeur
de la cité et à Voiron (38), aux portes du massif de

la Chartreuse, où ils ont étendu leur atelier en
zone rurale. Cette double implantation traduit
leur vision : une continuité de l’ouvrage au
paysage, une attention particulière à l’existant
et toujours la valorisation des ressources
locales.
ACTM-atelier d’architecture
PRIX PREMIERE OEUVRE 2021
grenoble (38)
L’atelier ACTM est une jeune agence
d’architecture créée en 2017 à Grenoble. Elle
cherche à marquer son engagement et sa
présence auprès des maîtres d’ouvrage. Elle a dans les projets qui lui ont été confiés - montré
son investissement permanent pour conseiller
le maître d’ouvrage sur les orientations de son
programme, sur ses capacités de financement
et d’économie, sur le fonctionnement de
l’équipement, pour que le projet soit le plus
adapté possible à ses intentions.
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