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Pour la première fois en France,
un prix d’architecture dédié à la maison contemporaine.

 ---------------------------------------------

 ---------------------------------------------



PRIX ARCHINOVO 2015

La ministre de la Culture et de la Communication, 
Fleur Pellerin, remettra le Prix Archinovo le 18 
novembre au ministère de la Culture et de la 
Communication. Crée par l’agence Architecture de 
Collection, le Prix Archinovo en est à sa troisième édition. 
Il récompense les maisons contemporaines réalisées 
en France entre 2012 et 2015 à travers trois mentions : 
- un prix du Jury
- un prix Habitat Durable
- et un prix du Public.

Deux récompenses sont attribuées par un jury 
d’expert tandis qu’une troisième est laissé au choix 
du grand public, invité à venir consulter chaque 
candidature, et à voter durant tout le mois d’octobre sur 
le site internet www.archinovo.fr .

Lancé en 2011, le Prix Archinovo est la 
première initiative du genre à mettre à l’honneur des 
architectures résidentielles contemporaines et 
les agences qui les ont conçues. Il s’agit aussi de 
sensibiliser le grand public à l’apport de l’architecture 
contemporaine dans l’habitat individuel et de lutter 
contre les préjugés taxant souvent l’architecture d’être 
chère et réservée à une élite. C’est enfin l’occasion de 
créer un rendez-vous régulier autour de 
l’innovation architecturale au service du confort et du 
bien-être.

Cette année, les organisateurs du Prix ont 
sélectionné 32 maisons contemporaines parmi 
lesquelles 16  concourent pour le prix Habitat Durable.

Le Prix Archinovo est organisé par Architecture de 
Collection avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication, de la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine et du Pavillon de l’Arsenal.
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Antonin Ziegler, Maison Observatoire  © Antonin Ziegler

Atelier Delphine Carrère, Maison Pinède  © Antoine Huot



LE CALENDRIER

    1 - 31 octobre 2015 

Le grand public est invité à voter du 
1 au 31 octobre 2015 sur le site internet :
www.archinovo.fr pour élire la maison de son choix.

Par la suite, le jury d’experts se réunit pour 
choisir les maisons lauréates du prix du Jury et du prix 
Habitat Durable.

 
   
    18 novembre 2015 (18h30)

Soirée de remise des prix au ministère de la Culture et 
de la Communication en présence de :

 Madame Fleur Pellerin, Ministre de la Culture  
 et de la  Communication 
 

Organisation : Madame Delphine Aboulker, Directrice 
de l’agence Architecture de Collection 

Un catalogue en ligne présentant les 32 maisons 
sélectionnées pour le Prix sera mis à disposition pour  
cette occasion sur le site www.archinovo.fr.
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7 BQ + A, Maison Terrier  © Luc Boegly

Avignon-Clouet Architectes, DB House  © Avignon-Clouet Architectes



LES ORGANISATEURS 

Architecture de collection

Architecture de collection est la première 
agence immobilière spécialisée dans la vente 
d’architecture exceptionnelle des 20e et 
21e siècles sur l’ensemble de la France.

Créée en 2007 pour satisfaire une clientèle 
pointue d’amateurs d’architecture, elle 
revendique et affirme une mission pédagogique par 
l’organisation d’événements relatifs aux maisons 
contemporaines (portes ouvertes dans des maisons 
remarquables en vente, recherche documentaire, 
parcours architecturaux pour le grand public).

Elle travaille dans l’esprit d’une galerie d’art avec une 
expertise et une compréhension historique et 
technique des œuvres architecturales modernes et 
contemporaines.
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DDA, Maison Horizon © Joan Bracco

LODE Architecture, River House © Daniel Moulinet



L’ACTUALITÉ 

Les journées du patrimoine

Événement culturel incontournable de la rentrée, les 
Journées européennes du patrimoine témoignent de 
l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et de l’art. 
Avec pour thème « Le patrimoine du 21e siècle, une 
histoire d’avenir », cette 32e édition met à l’honneur le 
patrimoine contemporain et la vitalité architecturale de 
ces quinze dernières années.

Delphine Aboulker, fondatrice du Prix Archinovo et 
directrice de l’agence Architecture de Collection 
participe à son organisation et s’y associe en ouvrant 
au public une dizaine de maisons sur toute la France.

La COP21

Véritable temps fort de la fin d’année, la COP21 – 
Conférence des Parties sur le changement climatique 
– se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 
2015. Une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à 
un nouvel accord international sur le climat.

Sensible aux enjeux du développement durable, 
le Prix Archinovo a tenu à affirmer dès sa création 
l’importance d’une architecture responsable en matière 
environnementale en décernant un prix Habitat Durable. 

La Stratégie nationale de l’architecture

Depuis le début de l’année, Fleur Pellerin, ministre 
de la Culture et de la Communication, déploie une 
Stratégie nationale pour l’architecture. L’ambition de 
cette démarche est de réaffirmer la valeur ajoutée de 
l’architecture pour la société et celle de la profession 
d’architecte dans l’économie de la construction et 
de la création, en France et sur le plan international.

Parmi les professionnels appelés à travailler à 
cette Stratégie, Marc Barani, Grand Prix national 
d’architecture 2013 et membre du Jury du Prix 
Archinovo 2015.

Parce que le Prix Archinovo vise à promouvoir la 
création architecturale et à sensibiliser le grand public 
aux questions de l’habitat – un engagement qui s’inscrit 
dans la Stratégie nationale de l’architecture – Madame 
la Ministre Fleur Pellerin présidera la remise des 
prix organisée au sein du ministère de la Culture.
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Pascal Grasso, Maison du Cap  © Cyrille Weiner

S+M Architectes, Villa des 3 Pinsons  © Philippe Caumes



MEMBRES DU JURY

Un comité composé d’experts en architecture 
contemporaine a été constitué afin d’élire les deux 
meilleures réalisations parmi la sélection de maisons 
proposées (prix du Jury et prix Habitat Durable)

 Marc Barani, Grand Prix national   
 d’Architecture 2013 

 Agnès Vince, directrice chargée de 
 l’architecture, adjointe au directeur général  
 des patrimoines du ministère de la Culture et  
 de la Communication 

 Francis Rambert, directeur de l’Institut 
 Français d’Architecture

 Alexandre Labasse, directeur du Pavillon de  
 l’Arsenal

 Franck Boutté, ingénieur spécialiste dans  
 les domaines de la Haute Qualité 
 Environnementale (HQE)

 Philippe Tretiack, journaliste architecture pour  
 les magazines Elle et Beaux-Arts Magazine

 Christian Pottgiesser, Architectures Possibles,  
 lauréat du prix du Jury Archinovo 2013

 Jacques Moussafir, Moussafir Architectes, 
 lauréat du prix du Public Archinovo 2013

 Delphine Aboulker, directrice de l'agence 
 Architecture de Collection

 

 

 
 
 

 

17 5W?, Maison Longère  © Patrick Miara et Pierre Kozlowski

20 Arba, Maison près du Sapin  © François Le Guen



Sélection générale

Antonin Ziegler, Maison Observatoire à Senne-
ville-sur-Fécamp (76)

Atelier 56S, Maison Toit à Bruz (35)

Atelier Delphine Carrère, Maison Pinède à Anglet (64)

Atelier RVL, Ganivelle habitée à Fondette (37)

Avignon-Clouet Architectes, DB House à Saint-Sé-
bastien-sur-Loire (44)

B-N’T, Maison de ville à Paris (75)

BQ+A, Maison Terrier, Haute-Saône (70)

Coco Architecture, Maison Cornilleau à Nabirat (24)

DDA, Maison Horizon à Vic-le-comte (63)

Emmanuelle Weiss, Maison Noire à Seclin (59)

LODE Architecture, River House, Finistère (29)

Marchi Architectes, Black Wood House à Les Pe-
tites-Dalles (76)

Pascal Grasso Architectures, La maison du Cap, Var 
(83)

PPA Architectures, Maison Galerie à Seilh (31)

S+M Architectes, Villa des 3 Pinsons à Lège Cap-Fer-
ret (33)

SKP architecture, Maison H à Créteil (94)
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22 AU*M - Pierre Minassian, Maison au bord du lac  © Studio Erick Saillet

21 Atelier RVL, Maison Richard  © Gaëlle Le Boulicaut



Sélection Habitat Durable

5W? Architecte, Maison Longère à Carquefou (44)

Ajeance, Maison Facettée à Guebwiller (68)

ARBA, La Halle à Rouen (76)

ARBA, Maison près du Sapin à Loisieux (73)

Atelier RVL, Maison Richard à Brissac Quince (49)

AU*M - Pierre Minassian, Maison au bord du lac, 
Haute-Savoie (74) 

Barrès-Coquet Architectes, Maison Gradin à Jar-
nioux (69)

Barrès-Coquet Architectes, Maison Etirée à Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or (69)

CK Architectures, Maison Paquebot à Bagnolet (93)

Coco Architecture, Maison Jelowicki à Sarlat-la-Cané-
da (24)

Frank Salama, Maison S20 à Saint-Maur-des-Fossés 
(94)

Frank Salama, Maison Kanji à Meudon (92) 

Jean-Paul Bonnemaison, Un mur habité à Beaucet 
(84)

Nubuqnu Architectes, Maison Buq, Saint-Victor-l’Ab-
baye (76)

RAUM, Maison de vacances à Sarzeau (56)

SKP architecture, Maison Haute à Rosny-sous-bois 
(93)
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Frank Salama, Maison S20  © Hervé Abbadie 

24 Barrès-Coquet, Maison étirée © Studio Erick Saillet
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avec le soutien de:
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www.archinovo.fr

CONTACT PRESSE 

Architecture de Collection
21, rue Greneta. 75002 Paris 
01 53 00 97 44
contact@architecturedecollection.fr
www.architecturedecollection.fr

Delphine Aboulker
Directrice de l’agence Architecture de Collection
06 79 66 13 02

Visuels et crédits photographiques disponibles sur 
demande: contact@architecturedecollection.fr

Jean-Paul Bonnemaison, Un mur habité  © Jerome Fleurier

RAUM, Maison de vacance  © Audrey Cerdan


