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PRIX ARCHINOVO 2017 
4ème édition du Prix de la Nouvelle Maison d’architecte en  France 

Créé en 2011, par l’architecte Delphine Aboulker pour 

l’agence Architecture de Collection, le Prix 

Archinovo  est le premier prix d’architecture dédié à 

la maison  contemporaine en France. 

Soutenue par le Ministère de la Culture et de la  

Communication, le Conseil National de l’Ordre des  

architectes, le Pavillon de l’Arsenal et la Cité de  

l’Architecture et du Patrimoine, cette manifestation  

est  destinée  à  promouvoir  la  jeune    architecture 

contemporaine dans le domaine de l’habitat  

individuel. Elle prime les meilleures réalisations de  

maisons en France de ces trois dernières années,  en 

tenant compte de leurs qualités architecturales et  

environnementales, à travers les mentions suivantes: 

• le Grand Prix du Jury 

• la Mention spéciale du jury 

• le Trophée « Petits Projets et Extensions » 

• le Prix du Public 

Trois récompenses sont attribuées par un jury 

d’experts  tandis qu’une quatrième est laissée au 

choix du grand  public, invité à venir consulter 

chaque candidature,  et à voter durant tout le mois 

de novembre sur le site  internet www.archinovo.fr 

Le jury est composé de représentants du Ministère de  

la Culture, d’organismes institutionnels, associatifs,  

de journalistes, d’architectes lauréats du Grand prix  

national de l’architecture. 

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. 

38.  Studio Odile Decq, Atelier Belvédère, à Seyssins (38) 
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Novembre 2017 

Le grand public est invité à voter sur le site internet www.archinovo.fr et les  

réseaux sociaux pour élire la maison de son choix. 

 

 
Janvier 2017 

Un jury d’experts se réunit pour choisir les maisons lauréates du prix  du 

Jury, de la Mention spéciale du jury et du Trophée « Petits Projets et  

Extensions ». 

 

 
1er février 2017 
 
Remise des Prix  dans une des folies architecturales du Parc de la Villette 
 

LE CALENDRIER 

29.  Hervé Gaillaguet Architecte, Maison Lucarne, La Garenne-Colombes 
(92) 
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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. www.architecturedecollection.fr 

UN PRIX ENGAGÉ 

“Nous avons voulu faire dialoguer l’immobilier et l’architecture, faire  

tomber ces préjugés qui opposent le beau à l’utile. Aller vers une  

démocratisation de l’architecture à travers la 1ère agence spécialisée  

dans la vente d’architecture remarquable, de l’architecte reconnu à la  

maison du jeune architecte. 

La maison individuelle est la typologie d’édifices qui exerce un attrait  

inégalé auprès du grand public : pour 80% de la population française, la  

maison individuelle demeure un mode de vie idéal. 

A travers ce prix, notre ambition est de réconcilier deux mondes trop  

distants : d’un côté l’aspiration des français et de l’autre l’architecture.  

Il faut ancrer l’architecture dans la proximité et faire découvrir d’autres  

façons de bâtir et d’habiter. 

Nous espérons que cette sélection diverse de maisons permettra de  

combattre les préjugés dont fait trop souvent l’objet l’architecture  

contemporaine considérée comme «chère et réservée à une élite », alors  

que nous constatons chaque jour toute la promesse de cette architecture 

 

nouvelle, accessible, humaine.” 
 

Delphine ABOULKER,  

Directrice de l’agence Architecture de Collection 

5.   Bonte & Migozzi Architectes, 

Villa KGET, Ensuès-la-Redonne (13)  
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Un comité composé d’experts en architecture  

contemporaine a été constitué afin d’élire les quatre  

meilleures réalisations parmi la sélection de maisons  

proposées. 

• le Grand Prix du Jury 

• la Mention spéciale du jury 

• le Trophée « Petits Projets et Extensions » 

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 

Agence Jean Marc Ibos Myrto Vitart 

Grand Prix national d’Architecture 2016 

Franck Boutté 

Ingénieur, architecte spécialisé dans les domaines de la Haute  

Qualité Environnementale (HQE) 

 

 
Agence Avignon-Clouet Architectes 

Lauréat du prix du Jury Archinovo 2015 
 

 
Philippe Tretiack 

Journaliste et écrivain. Chroniqueur pour Beaux-Arts    Magazine, 

collaborateur de ELLE Décoration, Figaro Madame, Le Monde, etc. 

MEMBRES DU JURY 
Modératrice : 

Delphine Aboulker, créatrice du prix Archinovo,  

architecte, directrice de l’agence Architecture de  

Collection. 

24.  W.R.A. Wild Rabbits Architects, Maison des 
Alliés, Epinay-sur-Seine (93)  
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SELECTION SELECTION 

Petits projets (<170 m²) 

1.   2A Design Architectes, Flying Box Villa, Orgères (35) 

2.   AACA Agence Antony Costa Architecte, Maison Dune, Saint-Georges d’Oléron (17) 

3.   Aldebert Verdier Architectes, Cabane Cranillère, Saint-Astier (24) 

4.   Artelabo Architecture, Villa Tranquille, allée de l’Hérault (34) 

6.   Buzzo Spinelli Architecture, Villa VAP, Pietralba (2B)  

7.   Buzzo Spinelli Architecture, Villa VVO, Oletta (2B) 

8.   CLAAS Architectes, Maison dans un pré, Les Lucs-sur-Boulogne (85) 

9.   Frank Salama Atelier d’architecture, Maison LaM, Lagrange (40)  

10.  GENS Association libérale d’architecture, Hangar individuel, Pulnoy (54)  

11.  GENS Association libérale d’architecture, Maison Disneyland, Zutzendorf (67)  

12.  JDS Architects, Maison sous la colline, Bois d’Amont (39) 

13.  Jean-Charles Robert Architecte, Maison Escalier, Rennes (35) 

14.  KARAWITZ, Maison Suspendue, Marly-le-Roi (78) 

15.  LBA Laurène Baratte architecture, Maison Longère, Saint-Briac-sur-Mer (35) 

16.  LOMUS Architectes et Alexis Teissier Architecte, Maison Papillon, Herblay (95) 

17.  Martinez Barat Lafore Architectes & David Apheceix, Maison Outfront, Antibes (06) 

18.  MFA Mélaine Ferré Architecture, Maison Cachée, Nantes (44)  

19.  MNM Architectes, Maison comme une cabane dans les arbres, Rennes (35) 

20.  Nathanaël Dorent Architecture, Maison Spirale, Bieville-Beuville (14) 

21.  Jean Francois Provost Architectures, Maison Toumétal, Berzé-la-Ville  (71)  

22.  L’Atelier RVL, Maison Combles habitées, Azay-Sur-Cher (37) 

23.  Studio Razavi Architecture, Maison du Photographe, Loctudy (29) 

24.  W.R.A. Wild Rabbits Architects, Maison des Alliés, Epinay-sur-Seine (93)  

12.  JDS Architects, Maison sous la 

colline, Bois d’Amont (39) 

20.  Nathanaël Dorent Architecture, 

Maison Spirale, Bieville-Beuville (14) 

Les projets de petite surface représentent plus de la moitié des 

réalisations sélectionnées pour  

cette édition 2017.  

 

Ils se distinguent par l’originalité et l’astuce des solutions architecturales qu’ils 

proposent face à des cahiers des charges précis et des budgets majoritairement 

restreints. Leurs différents partis pris émanent de divers aspects de leur 

contexte d’élaboration.  

 

Contraintes topographiques lourdes (terrain à forte pente, inondable, soumis à la 

protection Monuments Historiques), profession du commanditaire (photographe, 

agriculteur), détournement de matériaux industriels (containers), ou encore vis-

à-vis important sont autant de paramètres susceptibles de générer un concept 

architectural novateur à petite échelle, et ont été exploités avec ingéniosité et 

succès par les architectes sélectionnés. 
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Maisons 

5.   Bonte & Migozzi Architectes, Villa KGET, Ensuès-la-Redonne (13)  

26.  AAFM - Atelier d’architecture Franck Martinez, Maison H, Labastide-Marnhac (46)  

27.  AALSML Architecte, White House, Trentemoult (44)  

28.  DDA-Devaux & Devaux Architectes, Maison à Claire-voie, Meudon (92)  

29.  Hervé Gaillaguet Architecte, Maison Lucarne, La Garenne-Colombes (92) 

30.  Jean-Pierre Lott Architecte, Villa №1, Bonifacio (20) 

31.  Marc Fornes / Theverymany, MaHouse, Strasbourg (67)  

32.  MOA Architecture, Maison sous la prairie, Grésy-sur-Aix (73) 

33.  Moussafir Architectes Associés, Maison Cubiste, Paris (75) 

34.  NBJ Architectes, Maison NB, Montferrier-sur-Lez (34) 

35.  Pierre Marchand Architecte, Chalet, Chamonix (74)  

36.  PPA Architectures, Maison Inversée, Toulouse (31)  

37.  RAUM Architectes, Maison-village, Quiberon (56) 

38.  Studio Odile Decq, Atelier Belvédère, à Seyssins (38) 

 

33.  Moussafir Architectes Associés, Maison Cubiste, 

Paris (75) 

D’une grande diversité, la sélection alterne maisons de ville soumises à de 

fortes contraintes (PLU) et maisons de villégiature en pleine nature.  

 

Dans une recherche sans cesse renouvelée d’harmonie des volumes, les silhouettes 

épurées aux lignes géométriques sont à l’honneur. Elles se jouent des contraintes 

dans un contexte urbain parfois complexe et visent à redéfinir les codes de 

l’architecture privée. 

 

Entre pure innovation spatiale et réinterprétation de l’architecture vernaculaire, les 

différents projets explorent et incarnent l’art d’investir un lieu et de se l’approprier. 

28.  DDA-Devaux & 

Devaux Architectes, 

Maison à Claire-voie, 

Meudon (92)  

35.  Pierre Marchand Architecte, Chalet, Chamonix (74)  
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Extensions 

39.  Agnès & Agnès Architecture, Extension Toiture habitée, Sèvres (92)  

40.  L’Atelier d’Ici, Extension d’un moulin, Ploudalmézeau (29) 

41.  Fabre/deMarien Architectes, Extension de bois, Bordeaux (33) 

42.  Mabire Reich Architectes, Extension Paysage, Nantes (44)  

43.  MIR Architectes & Nicolas Hugoo, Extension Gueule de bois à Paris (75)  

44.  NP2F Architectes, Extension de verre, Marseille (13)  

45.  onze04 Architectes, Extension BBàN, Nantes (44)  

46.  onze04 Architectes, Extension PJàN, Nantes (44) 

 

40.  L’Atelier d’Ici, Extension d’un moulin, Ploudalmézeau (29) 

46.  onze04 Architectes, Extension PJàN, Nantes (44) 

De l’ajout d’un simple volume dédié à la détente à la restructuration de 

l’intégralité des espaces et des circulations d’une habitation 

traditionnelle préexistante, les extensions et surélévations sélectionnées 

privilégient de façon assez unanime la légèreté et la versatilité des 

ossatures bois et métallique couplées à de vastes surfaces vitrées, 

créant des volumes additionnels inondés de lumière.  

 

L’architecture contemporaine vient ici ouvrir, mettre en scène et sublimer des 

bâtis plus anciens, ouvriers ou bourgeois, à vocation initiale professionnelle ou 

d’habitation. Plus qu’une simple prolongation spatiale, l’extension s’élève en 

nouvelle expression multiforme de l’évolution architecturale inhérente aux lieux 

habités.  
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Architecture de Collection 

21, rue Greneta 

75002 Paris 

01 53 00 97 44 

contact@architecturedecollection.fr  

prixarchinovo@gmail.com 

CONTACT PRESSE 

Delphine ABOULKER, directrice de l’agence Architecture de Collection : 06 79 66 13 02 

Avec le soutien de : 

9 

mailto:contact@architecturedecollection.fr
mailto:prixarchinovo@gmail.com
mailto:o@gmail.com

