
         
     

 

L’ARVHA, Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, a lancé en 
2017 la cinquième édition du « Prix des femmes architectes » avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication, de secrétariat des droits 
des femmes,  du Conseil National de l’Ordre des Architectes et accueilli à 
Paris par le Pavillon de l’Arsenal. Pour le Prix 2017, l’ARVHA reçoit également 
le soutien de BNP PARIBAS Real Estate, Ciments Calcia, Rockwool, Technal, 
Unibail Rodamco et Saint-Gobain.   
 
En 2016, le prix a remporté un très grand succès avec 178 femmes 
architectes candidates qui ont présenté plus de 780 projets. Le jury 
international, présidé par l’architecte espagnole Eva Alvarez a attribué 
quatre prix et deux  mentions spéciales:  
 

 Prix Femme Architecte : Véronique JOFFRE  
 Mention spéciale  prix femme architecte :  Ingrid TAILLANDIER   
 Prix Œuvre originale : Tania CONCKO 
 Prix Jeune Femme Architecte :  Amelia TAVELLA  

En 2017, plus de 400 personnes étaient présentes le 11 décembre 2017 à la cérémonie. 
Ce prix a pour but de mettre en valeur les œuvres et les carrières de femmes architectes, afin que les jeunes 
femmes architectes puissent s’inspirer des modèles féminins existants, et d’encourager la parité dans une 
profession à forte dominante masculine. 
 
Comme en 2016, trois prix ont décerné en 2017 : 

 Une œuvre originale réalisée par une femme architecte,  
 Femme architecte primée pour ses projets réalisés – 3 à 5 ouvrages construits, 
 Jeune Femme architecte de moins de 40 ans primée pour ses projets – 3 à 5 projets réalisés ou non. 

Plus depuis 2017 pour une première fois,  
 Le prix International qui a été remis par Madame Muriel Mayette-Holtz Directrice de l’Académie  

de France, Villa Médicis.  
 
En 2017, La compétition a été ouverte du 1er juin au 30 septembre. Le jury s’est réuni le 31 Octobre 2017 
pour désigner les lauréates de chaque prix. Il est composé de représentants de l’Ordre des Architectes 
Français, Béatrice AUXENT ex-présidente et  conseillère du CROA Haut de France, Les lauréates du Prix 2016, 
Véronique JOFFRE, Ingrid TAILLANDIER, Tania CONCKO, Amelia TAVELLA,  et Silja TILLNER architecte 
autrichienne membre fondatrice du Women in Architecture de Vienne , Fulvia FAGGOTO architecte italienne  
membre fondatrice de l’Association Donne Architetto, la Présidente du Jury, Eva ALVAREZ, architecte 
espagnole professeur à l’université polytechnique de Valence et de Catherine GUYOT directrice de l’ARVHA. 

 
280 architectes se sont portées candidates et ont présenté 820 projets. 

 
La cérémonie de remise du prix s’est déroulée au Pavillon de l’Arsenal le 11 décembre 2017 devant plus de 
450 personnes. La cérémonie a été introduite par Eva ALVAREZ présidente du Jury 2017 professeur à 
l’université Polytechnique  de Valence architecte espagnole. Le prix Femme Architecte a été remis par  
Vincent LACAILLE chef du bureau de la qualité de l’architecture et des paysages au ministère de la culture et 
de la communication et Véronique JOFFRE, le prix Œuvre Originale par Tania CONCKO et la mention spéciale 
par Ingrid TAILLANDIER, le prix Jeune Femme Architecte par Amelia TAVELLA et la Mention Spéciale par 
Béatrice AUXENT et le prix international a été remis par Muriel MAYETTE-HOLTZ et la mention spéciale par 
Fulvia FAGOTTO  et Silja TILLNER. 
  

 
 

  



         
     

 

 
 
 

Pour l’année 2017, les résultats sont les suivants : 

 
 

 

Jeune Femme Architecte 

 

Pour la catégorie Jeune Femme Architecte, le prix est attribué à LA ARCHITECTURES représentée par Linda 
Gilardone et Axelle Acchiardo 
Une Mention Spéciale  à   Marie BLANCKAERT pour son engagement en participation avec les habitants du Nord 
pas de Calais.  

  

Œuvre Originale 

 

 Le prix Œuvre Originale est attribué à  Cécile MESCAM pour la maison de recueillement du cimetière de Dinan –

Bretagne.  

 

Femme Architecte 

 

Le Prix Femme Architecte est décerné à Sophie BERTHELIER pour son œuvre. 
Le Jury a tenu à remettre Mention Spéciale à Dominique MARREC pour le prix femme architecte agence ECDM - 
Emmanuel COMBAREL Dominique MARREC .  

 

Prix International  

 

Le prix est attribué à CARME PINOS pour son œuvre (Espagne et Mexique ) 
Une Mention Spéciale  est attribuée à  Carin SMUTS  pour Son engagement avec les habitants d’Afrique du Sud  

 
Les lauréates ont reçu un trophée spécialement conçu pour ce prix,  

trophées réalisés par Nicole BARONDEAU, artisane verrière. 

L’ARVHA remercie l’ensemble des participantes, lauréates ou non lauréates, les membres du jury pour leur 

investissement pour ce prix ainsi que Monsieur Vincent LACAILLE chef du bureau de la qualité de l’architecture 

et du paysage  au Ministère de la Culture, Madame Muriel MAYETTE-HOLTZ directrice de l’académie de France, 

Villa Médicis à Rome et tous les membres du jury pour leur contribution qui ont examiné 820 œuvres 

présentées par 280 femmes architectes sur le site web www.femmes-archi.org 

Contact :  Catherine GUYOT, directrice de l’ARVHA    Courriel  : equal@arvha.org                                                                                                                       
 
 

 
75 rue des Archives - 75003 PARIS 

Tél : 01 42 77 34 20  - Fax : 01 42 77 34 30 

http://www.femmes-archi.org/
mailto:equal@arvha.org

