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LA SÉLECTION 2019
Cette année encore, les équipes de l'agence Architecture de Collection ont sillonné la France pour repérer
les plus belles maisons construites et livrées ces deux
dernières années. La sélection se compose de 45 maisons réalisées par 43 architectes, dont 25 constructions neuves, 16 extensions, et – nouveauté de
cette édition – 4 habitats groupés.

Jean-Christophe Quinton, Maison MF, Vico (2A)

Mabire Reich, Maison Puzzle, Nantes (44)

Les constructions neuves
En ville ou en milieu rural, en bord de mer ou à flanc de montagne, ces constructions célèbrent par leur diversité la
richesse de la scène architecturale française, puisqu’il existe autant de maisons d’architectes que de sites et de
manières de les habiter !

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maison Entre les murs - ARBA
Maison en acier - Atelier Cadet Architecte
Maison à Cap Ferret - Atelier du Pont
Maison Cubes - Atelier Quinze Vingts + Nathanaël Dorent
Maison AllOut - Avignon Clouet
Maison d’angle - BM Architectes Stéphane Béranger
Maison Jardin - BQ + A
Maison de Terre - Brachard de Tourdonnet
Maison cachée – FMAU
Maison Sa – Frank Salama
Maison VX2 – Frank Salama
Maison Liège - Frédérique Pyra-Legon
Villa C3 - Frédérique Pyra-Legon
Villa G - Guy Depollier Architecte
Maison MF - Jean-Christophe Quinton
Camera Obscura - KARST Architecture
Maison Ecurie - Mootz Pelé
Maison HM1 - Prax Architectes
Maison IWA - Philippe Moré
Maison BFS - Quinze Architecture
Maison Cap Breton – Stéphane Deligny
Mountain House - Studio Razavi
Maison Mouveaux - TANK Architectes
Maison Plissée - W.R.A

Atelier du Pont, Maison au Cap Ferret, Cap Ferret (33)
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Les extensions
Parfois plus complexe à concevoir qu’une maison neuve, la construction d’une extension constitue un exercice bien
particulier. Le respect du bâti existant s’ajoute aux paramètres habituels d’une nouvelle construction. Les projets
sélectionnés ici s’intègrent à l’existant avec finesse et cohérence, tout en affirmant un certain renouveau esthétique
aussi bien que programmatique.

o

Grange de Vacances - A+ Samuel Delmas

o

La maison des trois petits cochons - Atelier Cali

o

Maison BS & AM - Atelier MIMA

o

M20 - BAST

o

Maison EDUT - Dank Architectes

o

Extension d’un mazet – DIXNEUFCENTQUATREVINGTSIX

o

Extension d’un corps de ferme - Jean-François Madec

o

Maison 3C – Studio Asario

o

Extension d’une maison à Montreuil – LABOPOP

o

Maison Jardin Public - Lanoire & Courrian

o

Maison Puzzle - Mabire Reich

o

La Chapelle - Marion Notter

o

Entre deux patios - Overcode Architecture Urbanisme

o

Maison JC - PY Architecture

o

Extension d’une maison à Toulouse – Stéphane Deligny

o

Maison Brancas - Thomas Pozzi

o

Maison P.L.U.s - Tristan Brisard
Marion Notter, La Chapelle, Lyon (69)

Les habitats groupés
Archinovo inaugure cette année une mention dédiée à l’Habitat Groupé. A mi-chemin entre logement individuel et
collectif, ces projets innovent en proposant de nouvelles manières d'habiter autour des valeurs de partage et
d’harmonie sociale. Ce type d’habitat constitue une alternative au modèle pavillonnaire, et offre une réponse positive
aux problématiques d’étalement urbain et de perte du lien social.

o
o
o
o

Les Bogues - Construire - atelier d’architecture
Maisons gémellaires FB - Fabrice Commerçon
Cinq logements dans une ferme - GENS
Trois maisons - Fabienne Costel Architecte

Fabienne Costel Architecte, Trois maisons, Arradon (56)

Fabrice Commerçon, Maison gémellaire FB, Epinay-sur-Seine (93)

CONSTRUIRE, Les Bogues du Blat, Beaumont (07)
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UN JURY EXPERT
A chaque édition, le Prix Archinovo s’entoure de professionnels de l’architecture et de l’habitat pour étudier la
sélection en profondeur et décerner les récompenses.

o

Francis Rambert – Directeur de la Plateforme de Création Architecturale (Cité de l’architecture et du Patrimoine)

o

Marie-Cécile Burnichon – Directrice Adjointe de l’Institut Français - Conseillère arts visuels et architecture

o

Alexandre Labasse – Directeur du Pavillon de l’Arsenal

o

Eric Costa – Président Citynove AM - Directeur Immobilier Groupe GL

o

Philippe Tretiack – Journaliste et écrivain. Chroniqueur pour Beaux-Arts Magazine, ELLE Décoration, Figaro
Madame, Le Monde, etc.

o

Marie Kalt – Rédactrice en Chef du magazine AD

o

Emmanuelle Chiappone-Piriou – Architecte, Critique d'architecture, curator

o

Lina Ghotmeh – Architecte

o

Agence Devaux & Devaux – Lauréat du Grand Prix du Jury Archinovo 2017

o

Aurélien Vernant – Directeur d’Architecture de Collection, modérateur

A+ Samuel Delmas, Grange de vacances, Allan (26)

Jean-Christophe Quinton, Maison MF, Vico (2A)

Le grand public : un jury exigeant
Si quatre récompenses sont décernées par un jury de
professionnels, la cinquième est réservée au grand
public, invité à voter du 1er au 31 octobre 2019 sur le
site internet du Prix Archinovo (www.archinovo.fr) pour

CALENDRIER
Du 1er au 31 octobre 2019
Vote du public en ligne sur www.archinovo.fr
Novembre 2019

sa maison préférée.

Réunion de délibération du Jury
Cette particularité fait du Prix Archinovo un projet
unique et ouvert à tous, néophytes ou experts !

Décembre 2019
Soirée de Remise des prix
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LE PRIX ARCHINOVO EST CONÇU, ORGANISÉ ET ANIMÉ PAR
Première agence immobilière exclusivement spécialisée dans la vente et la valorisation
de l’architecture remarquable des 20e et 21e siècles, Architecture de Collection offre
une expertise unique sur l’ensemble de la France. A travers une nouvelle approche de
l’immobilier et la création du prix Archinovo qui récompense la maison contemporaine
française, l’agence vise à promouvoir l’architecture moderne et contemporaine.
L’agence propose également une gamme d’activités culturelles et pédagogiques –
promenades urbaines, cycle de cours et conférences en histoire de l’architecture.

CONTACT PRESSE
Aurélien Vernant
Historien de l’architecture
Directeur de l’agence Architecture de Collection
01.53.00.97.44 – 06.71.65.26.53 - contact@architecturedecollection.fr
Architecture de Collection 21, rue Greneta 75002 Paris

Philippe Moré, Maison IWA, Lampaul Ploudalmézeau (29)

ARCHINOVO 2019 AVEC LE SOUTIEN DE
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