REGLEMENT PALMARES DE LA JEUNE ARCHITECTURE
Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées

Article 1 - ORGANISATION
Le Palmarès de la Jeune Architecture 2016 est organisé par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et la
Maison de l’Architecture de Midi-Pyrénées en partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et
la Maison de l’Architecture de Languedoc-Roussillon et les Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture de
Montpellier et Toulouse.
Article 2 - OBJECTIF
Le Palmarès de la Jeune Architecture 2016 a pour objectif de promouvoir et de récompenser les diplômes issus
des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture de Montpellier et de Toulouse.
Article 3 - PARTICIPATION
Tous les diplômés des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture de Montpellier et Toulouse des promotions
2015 et 2016 sont invités à participer.
Article 4 - INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront définitivement enregistrées à la remise du projet au plus tard le 29.07.2016 avant 12h00.
Article 5 - REMISE DES PROJETS
Les projets seront rendus exclusivement sous format numérique à titre gracieux et doivent être déposés au plus
tard le 29.07.2016 avant 12h00 dernier délai à la Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées, 45 rue Jacques
Gamelin 31100 Toulouse.
Les dossiers sont composés de :
• 1 panneau A0 de présentation vertical fond blanc au format numérique uniquement.
Ce panneau devra être anonyme.
Prévoir un espace vierge de l=10*h=5cm en bas à droite de la composition.
• Une note synthétique A4 recto (2 500 signes espaces compris à vérifier avec l’outil statistiques dans word)
• La fiche de renseignements correspondante (annexe 1 – au format word à télécharger sur le site
www.maisonarchitecture-mp.org)
• Un CD-Rom : il devra contenir l’ensemble des documents préalablement cités :
Pour la planche A0 :
Le format pdf de la planche composée sera remis en 300 dpi pour impression.
Tous les dessins et plans composant la planche seront remis individuellement au format jpg ou tiff (2300 pixels *
3500 pixels) pour impression.
Pour les documents écrits : fournir des fichiers au format .doc.
Le soin apporté au choix et à l’organisation de l’ensemble des éléments par chacun des candidats permettra
d’offrir aux membres du jury une présentation de qualité.
Les éléments numériques fournis seront libres de tout droit.
Article 6 - COMPOSITION DU JURY
Le jury, composé de 5 à 6 personnes maximum, s’organisera de la manière suivante :
• un architecte, Président du jury
• un jeune architecte de Languedoc-Roussillon,
• un jeune architecte de Midi-Pyrénées,
• un urbaniste
• un directeur d’ENSA (hors Toulouse et Montpellier)

La voix du Président du Jury sera prépondérante, en cas d’égalité.
Article 7 - CRITÈRES DE CHOIX
Les critères retenus par le jury pour le choix du (ou des) lauréat(s) seront cohérents avec l’objectif énoncé dans
l’article 2.
Le rôle du jury est, d’une part de sélectionner parmi tous les projets en compétition, ceux qui feront l’objet de
l’élaboration d’une exposition et d’une publication, et d’autre part d’attribuer les prix.
Les décisions du jury sont souveraines.

Article 8 - PROJETS SÉLECTIONNÉS
èmes
L’ensemble des projets fera l’objet d’une exposition qui sera inaugurée lors des 30
Rendez-Vous de
l’Architecture le 22.11.2016 et d’une publication.
Le panneau A0 remis par chacun des participants au format numérique lors de leur dépôt de candidature servira
à nourrir cette exposition.

Article 9 - PRIX
L’équipe lauréate recevra 2 000 euros. En cas d’équipes ex æquo la somme sera partagée.

Article 10 - MENTIONS SPÉCIALES
Le jury peut attribuer une ou plusieurs mentions sans avoir à justifier son choix.

Article 11 - PROCLAMATION DES RÉSULTATS
èmes
La proclamation des résultats se déroulera pendant les 30
Rendez-Vous de l’Architecture Midi-Pyrénées le
22.11.2016.

Article 12 – DIFFUSION
Ce Palmarès fera l’objet d’une exposition à l’Ecole d’Architecture de Montpellier et à l’Ecole d’Architecture de
Toulouse : les dates seront ultérieurement arrêtées.

Article 13 - ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS
La remise du CD-Rom implique l’acceptation, par l’ensemble des participants, de l’utilisation de tous les
documents écrits, graphiques et numériques à des fins d’information et de publication.
Le fait de participer implique l’acceptation pleine et entière du règlement.

Article 14 - MODIFICATIONS
En cas de nécessité, l’organisateur se donne le droit de modifier le règlement. Les participants seront prévenus
en temps utiles des éventuelles modifications.
Pour tout renseignement concernant les modalités de participation contacter le CROAMP par mail :
croa.midi-pyrenees@wanadoo.fr

