L’ARVHA, Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, a lancé en
2018 la sicième édition du « Prix des femmes architectes » avec le soutien
du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région ile de
France, du Conseil National de l’Ordre des Architectes et le Conseil Régional
de l’Ordre des Architectes d’ile de France, et le Pavillon de l’Arsenal. Pour le
Prix 2018, l’ARVHA reçoit également le soutien de BNP PARIBAS Real Estate,
Ciments Calcia, Rockwool, Technal, Unibail Rodamco et Saint-Gobain.
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
En 2017 le jury a attribué quatre prix et deux mentions spéciales :
Prix Femme Architecte : Sophie BERTHELIER
Mention spéciale prix femme architecte : Dominique MARREC
Prix Œuvre originale : Cécile MESCAM
Prix Jeune Femme Architecte : LA ARCHITECTURES
Mention spéciale Jeune femme Marie BLANCKAERT
Prix international Carme PINOS
Mention spéciale prix international Carin SMUTS.
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. 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 Véronique JOFFRE lauréate femme architecte , 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.
de l’ARVHA.

En 2017, 280 architectes se sont portées candidates et ont présenté 820 projets.
En 2018, quatre prix ont décerné et une mention pour :
Femme architecte primée pour ses projets réalisés – 3 à 5 ouvrages construits,
Une œuvre originale réalisée par une femme architecte,
Jeune Femme architecte de moins de 40 ans primée pour ses projets – 3 à 5 projets réalisés ou non
Ainsi qu’une mention spéciale Jeune femme architecte
Prix International qui a été remis par Anna Schabel présidente du Jury
La cérémonie de remise du prix s’est déroulée au Pavillon de l’Arsenal le 10 décembre 2018 devant plus de
400 personnes. En 2018, La compétition a été ouverte du 1er juin au 30 septembre. Le jury s’est réuni le 31
Octobre 2018 pour désigner les lauréates de chaque prix sous la présidence De Anna SCHABEL présidente de
Women in Architecture UK. La cérémonie a été conclue par Agnès Vince Directrice de l ‘architecture u
Ministère de la Culture et par Madame Marie Pierre CHADRE Présidente du Centre Hubertine Auclert Centre
francilien pour l’égalité.
Le jury était composé de représentants du Ministère de la Culture, de la cité de l’architecture, de l’Ordre des
Architectes National et régional, Béatrice AUXENT présidente d’ARCHITECTUELLES , des lauréates du Prix
2017, Sophie BERTHELIER, Dominique MARREC, Cécile MESCAM, Linda GILARDONE de La Architectures,
Marie BLANCKAERT et Carin SMUTS d’Afrique du SUD et Sibylle SCHENK architecte allemande, membre de
Women in Architecture DE, Veronika SELIG et Martina HAUSER architectes Suisse, la Présidente du Jury
Anna SCHABEL, Président de Women in Architecture UK et de Catherine GUYOT directrice de l’ARVHA.

Pour l’année 2018, les résultats sont les suivants :

Jeune Femme Architecte
Pour la catégorie Jeune Femme Architecte, le prix est attribué à Sandra DE GIORGIO de
l’agence NZI Architectes
Une Mention Spéciale est attribuée à Marie ZAWISTOWSKI - onSite architecture

Œuvre Originale
Le prix Œuvre Originale est attribué à Bathilde MILLET pour la résidence étudiante à Roubaix

Femme Architecte
Le Prix Femme Architecte est décerné à Nicole CONCORDET pour son œuvre.

Prix International
Le prix est attribué à Amanda LEVETE AL_A pour son œuvre (UK )

Les lauréates ont reçu un diplôme signé du Ministre de la CULTURE Mr Franck
REISTER Représenté par madame Agnes Vince Directrice de l’architecture Ministère de
la Culture.
L’ARVHA remercie l’ensemble des participants, lauréates ou non lauréates, les membres du jury pour leur
investissement pour ce prix ainsi que Madame Nathalie CHOPLAIN Ministère de la Culture, Christine CARBONI de
la cité de l’architecture , Mr Augustin FAUCHEUR du CROAIF et Madame Elizabeth GOSSARD du CROA, Carin
SMUTS d’Afrique du SUD et Sibylle SCHENK architecte allemande, membre de Women in Architecture DE,
Veronika SELIG et Martina HAUSER architectes Suisse, la Présidente du Jury Anna SCHABEL, Président de Women
in Architecture UK Madame Marie-Christine Labourdette Présidente De la Cité de l’architecture et tous les
membres du jury pour leur contribution qui ont examiné 840 œuvres présentées par 300 femmes
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