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Dans le cadre de son programme d’actions culturelles, la Maison de l’Architecture MidiPyrénées organise tous les deux ans, en collaboration avec l’Ordre Régional des Architectes,
l’événement :
Prix Architecture Midi-Pyrénées.
Cette manifestation organisée depuis 2001, a pour objectif de promouvoir et récompenser
la création architecturale contemporaine de qualité en Midi-Pyrénées.
A chaque édition, la sélection des projets distingués par un jury de professionnels
(Sélections, Mentions, Mention spéciale, Lauréat), témoigne de la vitalité, de la qualité et de
la diversité des champs d’intervention des architectes dans la région.
Une exposition et son catalogue présentent les 10 projets sélectionnés par le jury parmi la
centaine de réalisations proposées par les architectes qui ont participé à l’événement.
La proclamation des résultats de ce Prix a eu lieu le soir des 29èmes Rendez-Vous de
l’Architecture jeudi 26 novembre 2015 à 19h00.

Composition du Jury 2015
Président
Xaveer DE GEYTER (XDGA architects)
Membres
Stéphanie BRU (Bruther architectes)
Sophie DELHAY (architecte)
Xavier LEIBAR (Leibar Seigneurin architectes)
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Voici le nouveau palmarès du Prix Midi-Pyrénées.
Le dernier avant la réforme territoriale qui changera son patronyme. Le premier qui
l’annonce.
Nous remercions Sophie, Stéphanie, Xavier et Xaveer d’avoir accepté l’invitation de la
Maison de l’Architecture et d’avoir offert deux jours dans leur emploi du temps.
Deux jours passés à sillonner la région pour aller toucher les projets, sentir les lieux, évaluer
la cohérence de démarches.
La Maison salue particulièrement le sérieux de l’engagement de Xaveer pour la discipline,
ainsi que sa tempérance déterminée durant la construction des choix du jury.
Merci également aux architectes, maîtres d’ouvrage, équipes de maîtrise d’œuvre et
entreprises d’ici qui rendent ce palmarès vivant en participant à la fête.
Il n’est jamais aisé de s’exposer et l’ensemble des bâtiments reçus par l’association mérite
d’être montré.
Ils seront tous exposés dans des écrans posés en parallèle des panneaux du palmarès
durant les Rendez-Vous de l’Architecture fin novembre.
Disons-le, la traversée des deux années écoulées depuis le palmarès précédent a été
douloureuse, pénible.
C’est indiscutable.
Voici pourtant des équipes surprenantes d’inventivité, en prise avec les problématiques de
leur temps et de leurs territoires.
Et peut-être pour la première fois, toutes issues de la région.
Des architectes qui passeront dans les jours, les mois et les années à venir devant leurs
réalisations, qui viendront observer leurs évolutions.
On ne manquera pas de leur rappeler les devoirs de la paternité. Ils assumeront leurs
décisions et les rides qui pourront estamper les flancs de celles-ci.
Ils pourront soutenir que l’existence des édifices ne se résume pas à leurs captures sur
papier glacé. Qui n’en sont ni le but, ni la raison.
Le lauréat en fait la preuve sans emphase.
Votre Maison régionale s’attachera à faire montre de la diversité et du sérieux de l’implication
des architectes et des maîtres d’ouvrage durant ce prochain cycle de deux ans.
L’exposition voyagera, les catalogues seront diffusés largement et le site national
archicontemporaine.org propulsera les élus jusqu’aux téléphones des curieux.
Cet intervalle sera émaillé d’actions qui font vivre l’architecture dans le débat public,
n’hésitez pas à consulter le site et les réseaux sociaux alimentés par la Maison pour en
connaître le menu.
Les outils récents permettent même de remplir automatiquement votre calendrier pour ne
rien oublier.
Nous finirons en rappelant que vous êtes nombreux à nous soumettre des idées et à
participer au dressage de nos diverses initiatives : le partage de l’architecture se poursuit
au-delà des paillettes, bravo !
Bonne lecture,
Jean Larnaudie
Président de la Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées
Philippe Gonçalves
Président de l’Ordre des Architectes Midi-Pyrénées
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2001 – 2015. Presque 15 ans et 8 éditions que le « Prix Architecture Midi-Pyrénées »
nous montre régulièrement combien il est important, à côté du fait de « produire de
l’architecture », de la faire connaître et reconnaître.
Cette année ne manque pas à la démonstration. 94 projets ont été soumis à la sélection
d’un jury prestigieux, qui a désigné 1 lauréat, 4 mentions, dont une spéciale, et 5
sélectionnés, sur des programmes extrêmement variés, allant des espaces publiques aux
équipements culturels, en passant par le logement.
La Loi sur l’architecture de 1977 affirme en son article 1er que « l’architecture est une
expression de la culture ». Le mot culture prend ici tout son sens, tellement les projets,
dans la diversité des programmes exprimés, dans la richesse des expressions plastiques
abordées, sont le signe même de ce que vit notre société.
Le projet lauréat n’est pas un bâtiment. Il concerne le réaménagement d’un espace public
et je m’en réjouis. Preuve, s’il en était besoin, du rôle citoyen de l’architecte, au service de
tous, et de son action essentielle en faveur du vivre-ensemble.
Nous sommes cette année dans l’architecture partagée, vécue au quotidien, dans toutes
les dimensions sociales, culturelles et politiques du terme. Le jury a voulu récompenser les
projets qui portent au plus haut le travail de l’architecte à toutes les échelles de projet. Et
c’est une brillante démonstration de cette capacité des hommes de l’art à « composer »
avec des éléments matériels et immatériels : matériaux, programme, budget, mais aussi
lumière, couleur, transparence ou opacité, qui prend forme et trouve à s’exprimer dans les
projets retenus cette année.
L’État se doit d’être présent aux côtés des acteurs de la qualité architecturale et veillera à
ce que les architectes soient accompagnés dans leur travail. Cette année encore, nous
soutiendrons les structures de diffusion de la culture architecturale en Midi-Pyrénées pour
que l’architecture soit réellement au service de tous.
Laurent Roturier
Directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées
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A quoi sert un prix régional d’architecture ? Il ne peut pas se contenter à seulement
discerner les auteurs les plus talentueux et les projets les plus réussis. Dans un cas idéal
ce prix est un instrument à propulser dans le débat des projets qui apportent un début de
réponse à des thèmes plus ou moins urgents.
A mes yeux, au moins trois projets répondent à cette ambition.
C’est certainement le cas avec le projet lauréat. Les qualités de conception et la haute
précision de l’exécution de ce projet de réaménagement des espaces publics ruraux
sont remarquables, et même poétiques. Au delà de ces qualités, le projet révèle, par son
attention presque maniaque pour toute activité qui pourrait un jour se produire sur la place
du village, une situation contraire, l’absence de cette activité, soit le grand problème de
l’exode rural.
Le projet « Une alternative au lotissement » constitue une tentative crédible et même
provocatrice au problème du lotissement et de l’éparpillement urbain en général. Tout en
offrant les qualités de base tant recherchées dans les lotissements classiques comme
l’individualité et l’intimité à travers la densité faible et la ségrégation, le projet arrive à marier
ces qualités de base à leur opposé exact, la collectivité, le comportement civil et la densité.
Le projet offre une forme contemporaine aux anciennes conurbations de village et la vie
collective que ces formes impliquent.
Avec le projet « Complexe Culturel et Sportif Monestié » nous nous trouvons toujours à
l’extérieur de la ville, là où quelconque notion d’urbanité est chaque fois à inventer, avec très
peu de moyens. C’est précisément ce qui se passe dans ce projet. Dans un paysage de
supermarchés où les routes et les parkings dominent la vie, le projet recréé cette notion de
centralité, de lieu, de vie publique par la simple organisation des programmes autour d’un
espace extérieur qui est dessiné par une simple toiture industrielle, qui filtre une lumière plus
douce et qui rend ce lieu confortable et intime par rapport au désert urbain autour.
Et puis, à ne pas oublier, il y a l’élément de base de la ville, le logement, qui a besoin d’être
rafraichi et repensé de temps en temps. C’est ce que fait la mention spéciale, et avec
splendeur. A plusieurs reprises, et avec des moyens minimes les auteurs réussissent à
interpréter et à exploiter des situations préexistantes, tout en y introduisant des concepts
claires et simples. Ce qui séduit, c’est la combinaison rigoureuse de respect pour l’existant
et les actes qui amènent son bouleversement.
Xaveer De Geyter
Président du jury 2015
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SELECTIONS

Archives Départementales du Rhône, Lyon (69)
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental du Rhône
Architectes : Dumetier Design
Architectes associés : Séquences, Gautier + Conquet
BET Général + Structure + Fluides : Technip TPS
Thermique et aéraulique : Sorane
Exploitation et maintenance : Quadrim
Éclairagiste : Lucas Goy
Acousticien : Peutz
Crédit photo : Renaud Araud

Reconstruction du collège Antonin Perbosc, Auterive (31)
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Architectes : Munvel Morel Architectes
BET Structure : Terrell
BET Fluides : Technisphère
Économiste : Alayrac
Paysagiste : Idtec
Crédit photo : Vincent Boutin

Requalification du cœur de ville - îlot Libération, Balma (31)
Maître d’ouvrage équipements : Mairie de Balma
Maître d’ouvrage aménagements urbains : Toulouse Métropole
Architecte : Véronique Joffre
BET Structure : Terrell / BET Fluides : Technisphère / BET HQE : Inddigo
BET VRD & paysage : Idtec / BET Acoustique : Sigma acoustique
Scénographie : AST / Multimédia : Vincent Taurisson / Conception lumière : Speeg & Michel
Économiste : Alayrac / OPC : Inafa
Crédit photo : Kévin Dolmaire
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Maison H, Labastide-Marnhac (46)
Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : AAFM - Atelier d’Architecture Franck Martinez
Crédit photo : Franck Martinez

Metronum, Toulouse (31)
Maîtres d’ouvrage : Ville de Toulouse, Oppidea
Architectes : GGR Architectes
BET Général : BETEM ingénierie
Scénographie : Ducks Scéno / Signalétique : Bakélite
DDR : Holisud puis Duraconsult / Économistes : GGR Architectes, BETEM ingénierie
Acousticien : Pialot-Escande sous-traitant : Gamba Acoustique
Crédit photo : Scheinder/Saada
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MENTIONS

Une alternative au lotissement - 103 logements privés et sociaux, Cornebarrieu (31)
Maîtres d’ouvrage : Promologis / Zelidom, European Homes
Architectes : PPA architectures
BET Général : Grontmij (Ginger BEFS)
Économiste : Alayrac
Paysagiste : Emma Blanc
Consultant HQE : SoCoNer / Direction de chantier : Execo
Crédit photo : Philippe Ruault

Un bâtiment-outil / Extension et rénovation du complexe culturel et sportif Monestié,
Plaisance du Touch (31)
Maître d’ouvrage : Ville de Plaisance du Touch
Architectes : PPA architectures
Architectes associés : Taillandier Architectes Associés
Bet Général : Ingerop / Acousticien : Sigma acoustique
Scénographie et Conception lumière : Didier Glibert / Signalétique : Bonnefrite
Direction de chantier : Execo
Crédit photo : Philippe Ruault

Résidence les Alizés, Toulouse (31)
Maître d’ouvrage : Patrimoine Languedocienne SA
Architectes : Vigneu & Zilio architectes
Architectes associés : Cyril Coucoureux, Eric Poucheret
Crédit photo : Eric Poucheret
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MENTION SPECIALE
BAST - 6 projets, une démarche

A04 - Toulouse (31)
Maître d’ouvrage : Privé
Architectes : BAST - Bureau
Architecture Sans Titre
Crédit photo : BAST

M03 - Toulouse (31)
Maître d’ouvrage : Privé
Architectes : BAST - Bureau
Architecture Sans Titre
Crédit photo : BAST

A05 - Toulouse (31)
Maître d’ouvrage : Privé
Architectes : BAST - Bureau
Architecture Sans Titre
Crédit photo : BAST

M08 - Toulouse (31)
Maître d’ouvrage : Privé
Architectes : BAST - Bureau
Architecture Sans Titre
Crédit photo : Antoine Seguin

A07 - Toulouse (31)
Maître d’ouvrage : Privé
Architectes : BAST - Bureau
Architecture Sans Titre
Crédit photo : Antoine Seguin

T01 - Toulouse (31)
Maître d’ouvrage : Privé
Architectes : BAST - Bureau
Architecture Sans Titre
Crédit photo : BAST
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LAUREAT

Réaménagement du cœur de village, Saint-Félix-Lauragais (31)
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Félix-Lauragais
Architectes : d’Une Ville à l’autre... Pierre Roca d’Huyteza
Chefs de projet : Simon Perrin Lacour, Sébastien Dubois
BET Général : Artelia
Plasticienne : Sophie Balas
Crédit photo : Pierre Roca d’Huyteza
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Durée de location : pour une durée de 2 mois maximum
Public-cible : tout public
Composition :
		
		
		

- 10 Panneaux A0 (841X1189 mm) en portrait
- 1 panneau A0 de présentation (841X1189 mm) en portrait
- 1 panneau de signalétique (700 X 2000 mm) en portrait.
- 1 diaporama vidéo des 94 réalisations proposées

Taille de l’exposition : 12 m linéaires au minimum sont nécessaires pour accueillir l’exposition
Outils de communication : Dossier de presse type - disponible au format pdf
Conditions d’emprunt : À la charge du preneur : organisation et frais de transport aller/retour, assurance
clous à clous (valeur de l’exposition : 1400 euros), frais de montage et de démontage (à organiser par le
preneur) et frais de communication, outils de communication à établir à partir de la charte graphique mise
à disposition.
Guide de (dé)montage : Les panneaux doivent être remballés dans leur papier bulle d’origine ou de même
épaisseur.
Instructions pour le montage et le démontage de l’exposition
Ci-dessous système d’accroche au dos des panneaux.

Ci-dessous disposition des panneaux
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Une exposition itinérante et son catalogue
Véritable vitrine de la production régionale, l’exposition et son catalogue ainsi composés par les projets
sélectionnés par le Jury, deviennent un outil promotionnel et pédagogique itinérant en Midi-Pyrénées.
L’exposition sera présentée à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse de février à avril 2016.
La programmation dans les départements de la Région Midi-Pyrénées est en cours.

15:08
La Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées refondée en 2001, a pour but de promouvoir la création dans
les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et d’une manière générale du cadre
de vie, de prendre ou d’encourager toute initiative dans ces domaines et d’en présenter les résultats au
public ; d’organiser toute action utile aux architectes (1500 inscrits en Midi-Pyrénées) pour étendre leur
culture et leurs compétences.

Contact : Anissa Mérot
Tél.: 05 61 53 19 89

La Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole et
le Club des partenaires : ConstruirAcier, Prodware, Sylvania, Technal et VM ZINC

Association Loi 1901

45, rue Jacques Gamelin
31 100 TOULOUSE

Tél : 05 61 53 19 89
contact@maisonarchitecture-mp.org

www.maisonarchitecture-mp.org

