RÉSULTATS
L’agence Architecture de Collection est heureuse de vous faire part des résultats du Prix Archinovo 2017 !
Merci à tous pour vos contributions !
GRAND PRIX DU JURY 2017
Devaux & Devaux Architectes
Maison à Claire-voie à Meudon (92)
2017
Terrain : 311 m² terrain - SHON : 261 m²
« Un projet maîtrisé qui montre un très bel usage du
matériau bois pour un projet cohérent, maîtrisé et
joliment dessiné. »
« Une véritable maison-fenêtre qui permet de réguler le
rapport des habitants à l’extérieur. »
Jury Archinovo 2017

MENTION SPÉCIALE DU JURY EX-AEQUO 2017
Hervé Gaillaguet Architecte
Maison Lucarne à La Garenne Colombe (92)
2015
Terrain : 80 m² terrain - SHON : 177 m²
« La façade sud ludique et toute en ardoise fait swinguer
la maison ! Elle construit son esthétique et témoigne de
beaucoup d’histoire. »
« Un vrai travail
compliquée. »

contemporain

sur

une

typologie

Jury Archinovo 2017

MENTION SPÉCIALE DU JURY EX-AEQUO
RAUM Architectes
Maison Village à Quiberon (56)
2014
Terrain : 690 m² terrain - SHON : 195 m²
« Le caractère urbain s’exprime ici à l’échelle du micro
projet, avec un véritable art de la conversation entre les
volumes. »
« Une demande ingénieuse et singulière de la part du
commanditaire a donné lieu à une réponse architecturale
juste qui englobe beaucoup d’enjeux »
Jury Archinovo 2017

TROPHÉE PETITS PROJETS ET EXTENSIONS
Mabire Reich Architectes
Extension Paysage à Nantes (44) - 2013
Terrain : 300 m² terrain - SHON : 85 + 100 m²
« L’usage du toit et la création de séquences visuelles
fortes presque photographiques crée un véritable
parcours architectural. »
« Une étonnante impression de grands espaces ! »
Jury Archinovo 2017

PRIX DU PUBLIC 2017
Bonte & Migozzi Architectes
Villa KGET à Ensuès-la-Redonne (13) - 2016
Terrain : 795 m² terrain - SHON : 250 m²

« Une maison contemporaine et écologique au sein d’un
paysage extraordinaire de calanques. »
Jury Archinovo 2017
« Une incroyable maison sur pilotis au dessus de la mer
et de l’horizon…»
Commentaires du Public
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