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ÉQUERRE D'ARGENT 2019: LE PALMARÈS COMPLET

La résidence Julia-Bartet, centre de formation pour apprentis et centre de distribution des Restos du cœur à Paris, conçue par l'architecte

Charles-Henri Tachon, remporte le prix de l'Équerre d'argent 2019. Quatre autres projets sont récompensés, respectivement dans les

catégories "Habitat", "Culture, jeunesse et sport", "Activités" et "Ouvrages d'art". Le jury a également décerné un prix spécial. Le prix de la
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Première Œuvre 2019 est attribué à l'atelier de verrerie à Brioude (Haute-Loire), conçu par Antoine Dufour Architectes. Découvrez l'ensemble

du palmarès en images.

Vingt réalisations nommées à l'Équerre d’argent 2019 ont été soumises au jury* présidé par l'architecte Paul Chemetov, qui, après avoir auditionné
l'ensemble des architectes, a désigné le 25 novembre 2019 le lauréat du prix: la résidence Julia-Bartet, centre de formation pour apprentis et centre de
distribution des Restos du cœur à Paris. L’Équerre d’argent a été remise le soir-même à l’Institut du monde arabe, à Paris (Ve). Le jury a également
distingué des lauréats dans les catégories "Habitat", "Culture, jeunesse et sport", "Activités", "Ouvrages d'art", et remis un prix spécial. Enfin, le prix de
la Première Œuvre 2019 est attribué à l'atelier de verrerie à Brioude (Haute-Loire), conçu par Antoine Dufour Architectes.
 

PALMARÈS COMPLET
Équerre d’argent 2019

Résidence Julia-Bartet, centre de formation pour apprentis et centre de distribution des Restos du cœur à Paris XIVe

Maîtrise d’ouvrage : RIVP
Architecte : Charles-Henri Tachon
 

Résidence Julia-Bartet, centre de formation pour apprentis et centre de distribution des Restos du Cœur à Paris XIVe, Charles-Henri Tachon (architecte), RIVP (maître d’ouvrage)

© GILLES BERTIN

 

Prix spécial du jury
Court Simonne-Mathieu de Roland-Garros à Paris (XVIe)

Maîtrise d’ouvrage : Fédération française de tennis
Architecte : Marc Mimram
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Court Simonne-Mathieu de Roland-Garros à Paris (XVIe), Marc Mimram (architecte), Fédération française de tennis (maître d'ouvrage) © ERIETA ATTALI

 

Lauréats par catégorie
Habitat

Résidence La Quadrata - 40 logements sociaux modulables et un espace partagé à Dijon (Côte-d’Or)

Maîtrise d’ouvrage : Grand Dijon Habitat
Architecte : Sophie Delhay

 

Résidence La Quadrata à Dijon (Côte-d’Or), Sophie Delhay (architecte), Grand Dijon Habitat (maître d’ouvrage) © BERNARD VERNEY

 
Culture, jeunesse et sport

Salle festive des Pierres Blanches à Saint-Jean-de-Boiseau (Loire-Atlantique)

Maîtrise d’ouvrage : mairie de Saint-Jean-de-Boiseau
Architecte : RAUM
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Salle festive des Pierres Blanches à Saint-Jean-de-Boiseau (Loire-Atlantique), RAUM (architecte), Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau (maître d’ouvrage) © RAUM

 
 
Activités

Immeuble de bureaux à Lyon (Rhône)

Maîtrise d’ouvrage : Icade
Architectes : Christian Kerez, architecte de conception (Zurich) ; AFAA, architecte d’opération

 

Immeuble de bureaux à Lyon (Rhône), Christian Kerez, architecte de conception, AFAA, architecte d’opération, Icade (maître d’ouvrage) © MAXIME DELVAUX

 
Ouvrages d'art

Passerelle à Saint-Omer (Pas-de-Calais)

Maîtrise d’ouvrage : communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer
Architecte : DVVD Architectes
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Passerelle à Saint-Omer (Pas-de-Calais), DVVD (architecte), communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (maître d’ouvrage) © DANIEL ROUSSELOT

 
Première Œuvre 2019

Atelier de verrerie à Brioude (Haute-Loire)

Maîtrise d’ouvrage : Sydec Allier Allagnon
Architecte : Antoine Dufour Architectes
 

Atelier de verrerie à Brioude (Haute-Loire), Antoine Dufour Architectes, Sydec Allier Allagnon (maître d’ouvrage) © ANTOINE DUFOUR ARCHITECTE

 
* Le jury de l'Equerre d'argent 2019: Paul Chemetov, architecte, président du jury ; Pascale Richter, architecte, lauréat de l’Équerre d’argent 2018 ;
Eric Costa, maître d’ouvrage, président de Citynove (Groupe Galeries Lafayette) ; Philippe Madec, architecte, lauréat du prix Aménagement urbain et
paysager 2018 ; Stéphanie Bru (Agence Bruther), architecte, lauréat du prix Habitat 2018 ; Germain Pluvinage (Bureau Face B), architecte, lauréat
du prix Culture, jeunesse et sport 2018 ; Mitsu Edwards (EOC engineers), ingenieure ; Susanna Fritscher, artiste ; Benjamin Cros, architecte,
lauréat du prix de la Première Œuvre 2018 ; Luc Le Chatelier, journaliste, Télérama ; Fabien Renou, rédacteur en chef Le Moniteur ; Gilles Davoine,
rédacteur en chef AMC
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