
LES ALBUMS DES JEUNES 
ARCHITECTES & DES PAYSAGISTES 

EXPOSITION DES LAURÉATS À BORDEAUX
18 NOVEMBRE > 17 DÉCEMBRE 2010

  ARCHITECTES
• JULIEN ABINAL / ABINAL & ROPARS
• EST-CE AINSI / XAVIER WRONA
• FABRIQUES ARCHITECTURES PAYSAGES / 
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• JULIEN PERRAUD / RAUM-ARCHITECTES
• THOMAS RAYNAUD / BUILDINGBUILDING
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   & VINCENT * ARCHITECTES
• EMMANUELLE WEISS

  PAYSAGISTES
• A+R SALLES PAYSAGISTES /  
   AMÉLIE SALLES & RÉMI SALLES 
• PRAXYS / THOMAS BOUCHER
• MARION VACONSIN / BOURIETTE & VACONSIN 
   ARCHITECTES, URBANISTES & PAYSAGISTES

http://www.ma-lereseau.org/aquitaine/


LES ALBUMS DES JEUNES ARCHITECTES 
& DES PAYSAGISTES 2009-2010 
EXPOSITION 18 NOVEMBRE - 17 DÉCEMBRE 2010 
INAUGURATION ET TABLE-RONDE LE JEUDI 18 NOVEMBRE À 18H30 
AU 308-MAISON DE L’ARCHITECTURE - AVENUE THIERS À BORDEAUX

Le 308-maison de l’architecture d’Aquitaine présente l’exposition des AJAP 2009-2010,  
produite par la Cité de l’architecture & du patrimoine / Institut français d’architecture.

Décerné tous les deux ans, ce prix s’inscrit dans la politique de promotion de la qualité 
architecturale du ministère de la Culture et de la Communication et entend ainsi sensibiliser  
les publics aux savoir-faire et aux réalisations qui façonnent notre cadre de vie. 
Les AJAP 2009-2010 se présentent également comme un dispositif de promotion visant à 
favoriser l’accès à la commande des architectes et des paysagistes de moins de trente-cinq ans. 
En effet, fort du soutien d’un cercle de parrainage animé par le ministère de la Culture  
et de la Communication et composé de près de 70 membres dont des maîtres d’ouvrage 
publics et privés, des acteurs de la diffusion, des collectivités territoriales, ce dispositif produit 
de vrais résultats. À l’issue de l’exposition que leur avait consacrée la Cité fin 2008, les lauréats 
de la session 2007- 2008 ont ainsi pris part à 229 concours, obtenu 53 opérations gré à gré, 
participé à 74 expositions, 165 publications et conférences et reçu 16 prix et distinctions.

Pour cette session 2009-2010, les jurys, présidés par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture 
et de la Communication, avec l’architecte-urbaniste Christian Hauvette, pour les jeunes 
architectes, et l’architecte-paysagiste Pascal Cribier, pour les jeunes paysagistes, ont retenu en 
mars 2010 15 équipes qui se sont distinguées par la qualité de conception de leur projet et leur 
capacité à répondre aux problématiques spatiales, mais aussi par la singularité de leur parcours.

La présentation de cette exposition au 308-maison de l’architecture s’inscrit directement dans 
une volonté de soutenir et de promouvoir une culture architecturale vivante et de qualité, mais 
aussi d’ouvrir le débat sur les conditions d’accès à la commande pour les plus jeunes agences 
d’architecture en Aquitaine.
Le 308-maison de l’architecture entend ainsi favoriser les échanges entre les différents acteurs 
du logement, les animateurs de la vie sociale et politique, les gestionnaires du bien collectif,  
les architectes, les maîtres d’ouvrage et professionnels de l’aménagement.

Conception de l’exposition
Une exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine 
/ Institut français d’architecture
- Commissariat : Maryse Quinton, journaliste et architecte
- Scénographie : Marchi Architectes (Adélaïde et Nicola Marchi)
- Graphisme de l’exposition : Michèle Brusasca

Contact presse
Adrien Bensignor, Chargé de projets
Le 308-maison de l’architecture

maison de l’architecture d’aquitaine
308 avenue Thiers 33100 Bordeaux
T : 05 56 48 83 25 F : 05 56 79 26 76 

M : ma@le308.com
www.ma-lereseau.org

Entrée Libre (Tram A arrêt Galin) 
lundi de 13h à 18h / jeudi de 9h30 à 18h30

mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18hMÉCÈNE DE L’EXPOSITION

http://www.ma-lereseau.org/aquitaine/
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