
À l’origine, un désir commun de quelques-uns : soutenir l’architecture française dans le 
monde en distinguant ceux des bâtiments les plus réussis qu’elle produit… Rappelons que 
l’Équerre d’argent distingue chaque année un bâtiment construit sur le territoire français 
par un architecte qui peut avoir toute nationalité. Le Grand Prix AFEX de l’architecture 
française dans le monde a, quant à lui, une optique complémentaire. Il s’intéresse à des 
réalisations hors du sol français mais dont les architectes sont obligatoirement français.
Ce Grand Prix est organisé par l’AFEX (Architectes français à l’export) en partenariat avec 
le Moniteur et l’agence VU’/Groupe Abvent. Pour la première édition, le jury a d’abord 
sélectionné dix réalisations à la surface du globe : trois en Asie, trois en Europe, une au 
Moyen-Orient, une en Afrique, une en Amérique du Nord et une en Amérique du Sud.
Ces dix réalisations – neuf bâtiments et une passerelle – sont présentées dans ce 
document. Les images sont dues à des photographes de l’agence VU’, dont la spécialité 
première n’est pas l’architecture, qui ont ainsi apporté un regard inhabituel aux membres 
du jury. Regard qui nourrit une exposition présentée à l’occasion de la Biennale 2010 
de Venise avant de circuler dans de nombreux pays.
Le premier lauréat du Grand Prix AFEX est Dominique Perrault pour la célèbre université 
féminine d’Ewha. Le parti de cette réalisation, basé sur le principe d’une grande faille 
majestueuse, ne se limite pas à sa singulière dimension esthétique et résout habilement 
les contraintes d’un programme multiple. Au-delà de sa force sculpturale, l’œuvre est 
tout à la fois architecturale, urbanistique et paysagère. Avec l’ensemble des neuf autres 
réalisations nommées, elle témoigne de la vitalité de la création française. Elle place 
également la barre très haut pour un palmarès dont on ne peut que souhaiter qu’il 
s’enrichisse au fil du temps de réalisations d’une même qualité.
 Frédéric Lenne
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En organisant le Grand Prix AFEX de l’architecture 
française dans le monde, l’association a souhaité 
recenser la production française à l’étranger, la 
faire connaître… Et susciter l’envie d’architecture 
française dans le monde entier.
Grâce à l’agence VU’ et au Moniteur, partenaires 
du Grand Prix AFEX, les photographies d’un 
premier « corpus » de bâtiments porteront en 
France et dans le monde les images de la vitalité 
de l’architecture française hors de l’hexagone et la 
rendront visible du plus grand nombre, usagers, 
professionnels et décideurs.
Outre le lauréat, le Grand Prix a dévoilé 
45 bâtiments construits sur les cinq continents, 
et le palmarès a mis en lumière neuf 
réalisations, illustrant une production française 
variée – par la taille, la maîtrise d’ouvrage, 
le programme, le contexte, le caractère – et 
généreuse par l’architecture. 
Depuis treize ans, l’AFEX (Architectes Français à 
l’Export) promeut à l’international le savoir-faire 
des architectes français et de leurs partenaires 
de la maîtrise d’œuvre. Et l’AFEX conçoit son rôle 
comme action culturelle, qui donne le ton, installe 

les échanges au meilleur niveau, au-delà des 
frontières convenues, accompagne et soutient les 
démarches à l’étranger de tous les professionnels.
La notion de service public sous-tend son action, 
qui présente son office de guichet unique à 
l’export, parrainée par les ministères de la Culture 
et de la Communication, des Affaires Etrangères 
et Européennes et de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la Mer.
La publication de guides est le support commun, 
en même temps que colloques et visites sont 
des moments intenses entre décideurs et 
maîtres d’œuvre. Vietnam, Chine, Brésil sont 
au programme des démarches collectives des 
prochains mois. Dynamiques du patrimoine, 
villes et développement durable, équipements 
culturels et sportifs, logements, tourisme, 
sont les thèmes majeurs développés à l’export, 
montrant une attente particulière adressée aux 
architectes français.

 Francis Nordemann, arch. dplg,  
Président de l’AFEX 

pouRquoI un GRAnd pRIX ?

Partout dans le monde, de 
prestigieux bâtiments sont 
conçus et réalisés par des 
architectes français, issus 
de la rencontre et de la 
compréhension des cultures, 
à des moments qui rendent ce 
dialogue possible et fructueux. 
Du célèbre Opéra de Pékin à 
celui de Shanghai, en passant 
par des universités, théâtres, 
aéroports, gares et autres 
grands projets architecturaux 
mais aussi urbains, nos 
architectes donnent aux 
hommes ce que leur art et 
leur technicité ont de meilleur.
Ils sont en cela les meilleurs 
ambassadeurs de notre Culture.
Je salue également l’aventure 
de professionnels qui exercent 
à l’étranger leur métier 
dans des conditions parfois 
difficiles, même si elles sont 
passionnantes. Les bâtiments 
qu’ils produisent sont autant 

d’histoires, de risques et de 
chances, qui mettent en jeu 
toutes leurs qualités, toute la 
force de leurs convictions et 
leurs savoir-faire, au service 
des projets qu’ils portent et 
font éclore pour que vive le 
talent français.
Je tiens à les en remercier.
Je suis heureux de saluer ici 
l’initiative de l’Association des 
architectes français à l’export 
– AFEX – qui à travers son 
Grand Prix de l’architecture 
française dans le monde nous 
propose de mieux connaître ces 
bâtiments construits si loin de 
chez nous mais symboles de 
notre conception de la qualité 
architecturale.
Le Grand Prix AFEX 2010 
est décerné pour sa première 
édition à Dominique Perrault 
pour la magnifique Université 
féminine Ewha, à Séoul en 
Corée du Sud. Je ne peux 

que me réjouir du choix 
judicieux opéré par un jury de 
grande qualité. Je n’oublie pas 
les auteurs des autres projets 
du palmarès qui ont été 
sélectionnés et sont exposés. 
Ceux-ci sont remarquables. 
Ils illustrent bien sûr, aussi 
la créativité et le rayonnement 
de l’architecture française 
dans le monde. 
Ce Grand Prix distinguera tous 
les deux ans une réalisation 
d’un architecte français à 
l’étranger. Ce sera j’en suis sûr 
un rendez-vous attendu, un 
espoir et une incitation à porter 
haut et loin les valeurs de notre 
conception de l’architecture 
et de la ville, dans un esprit 
d’ouverture et de dialogue 
entre les cultures du monde.

 Frédéric Mitterrand
 Ministre de la Culture  
 et de la Communication
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Le Grand prix AFeX  
a bénéficié d’un reportage 
spécial de Juan manuel 
castro prieto.
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Dominique Perrault Architecte
UNIVERSItÉ FÉMININE D’EwhA
SEOUL – CORÉE DU SUD

Le projet lauréat du Grand Prix AFEX 2010 de  
l’architecture française dans le monde est situé sur 
le campus de l’université féminine d’Ewha à Séoul. 
C’est avant tout son insertion dans le site du cam-
pus existant (1886) qui fait la grande qualité du 
bâtiment. Le geste est clair et précis. Dominique 
Perrault va droit au but et tire un trait entre le bâti-
ment administratif principal et l’entrée de l’univer-
sité. Il crée ainsi une mise en scène monumentale.
C’est en 2004 que l’université d’Ewha, plus grande 
université féminine au monde avec 20 000 étu-
diantes, a lancé un concours international pour se 
doter d’un complexe répondant à ses ambitions 
académiques et internationales. Le projet devait 
offrir un ensemble de services aux étudiantes  
en un lieu unique et accueillir également du public.
Une avenue en pente douce organise la circula-
tion jusqu’à un escalier monumental menant au  
point haut du campus.
La faille étonne par ses qualités flexibles et sa 
richesse d’exploitation. Dominique Perrault évoque 
à son propos les Champs-Elysées de Paris ou le 
Campidiglio de Rome. De la cour d’entrée, on 
accède aux divers départements. Un forum suscite 
l’échange d’idées après les cours. Un café déborde 
sur la place. L’escalier se prête facilement à l’usage 
d’un amphithéâtre pour théâtre en plein air…
Lieu de cohésion sociale, la faille est en interac-
tion permanente avec le programme universitaire 
protégé par les grandes façades vitrées. Le lien 
est aussi très étroit avec les jardins qui surplom-
bent ce vide central. Ils isolent les bâtiments semi-
enterrés. Chaque détail répond ainsi à plusieurs 
problématiques du projet. Sa flexibilité concep-
tuelle permet au nouveau Campus d’Ewha de  
s’intégrer dans le site à la manière d’un édifice 
mais aussi d’un paysage, voire d’une sculpture. 
Une relation physique est établie entre les espaces 
du dessus et du dessous. De plus, le parc a été 
redessiné dans le but de brouiller la distinction 
entre l’ancien et le récent, le bâti et le paysage,  
le présent et le passé.
La faille est devenue un lieu identitaire pour tout 
le quartier de Shinchon. L’objectif initial qui visait 
à fixer les étudiantes sur le campus est atteint. 
L’université est désormais un pôle identifié pour les 
habitués du quartier qui se rendent dans les res-
taurants, boutiques et cinémas… Autre signe de 
succès : d’autres institutions disposant d’un espace 
limité en zone urbaine ont montré un vif intérêt 
pour le développement de projets de même nature.

LAuRéAt

lieu : Séoul, Corée du Sud.
maîtrise d’ouvrage : Ewha 
Campus Center Porject, 
Ewha womans University.
maîtrise d’œuvre : 
Dominique Perrault 
Architecture.
programme : université 
féminine.

surface : 31 000 m² Shon.
calendrier : livraison 
mars 2008.
coût : 120 Me HT.

PhOtOS DE hAN SUNGPIL
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conStRuIRe un pAySAGe
3 questions à dominique perrault

pouvez-vous, en quelques mots, expliquer la genèse du bâtiment de 
l’université féminine d’ewha ?
A l’origine, il y a la volonté de l’université féminine d’Ewha de créer un 
centre de vie entre la ville et le campus. Il s’agissait d’offrir une nouvelle 
entrée pour cette université qui accueille uniquement des étudiantes depuis 
plus d’un siècle.

quelles sont les principales intentions, tant sur le plan urbain 
qu’architectural, qui vous ont conduit au parti d’une grande faille ?
Parmi les grandes idées à l’origine de ce projet, il y avait celle de 
reconstruire le parc originel avec sa topographie. Il ne s’agissait pas pour 
moi de construire de nouveaux pavillons mais un paysage. De plus, la vallée 
est une forme géographique typique dans la ville de Séoul.

que vous inspire le fait que ce bâtiment, dont les qualités avaient déjà été 
largement soulignées, soit maintenant couronné par le prix Afex ?
La création d’un Grand Prix d’architecture distinguant les œuvres des 
architectes français construites à l’étranger donne une valeur culturelle 
et emblématique à l’association AFEX. Le projet du nouveau campus 
center d’Ewha a été salué à l’étranger et le fait qu’il reçoive maintenant le 
Prix AFEX lui permet d’être mieux connu en France. 

 Propos recueillis par Frédéric Lenne
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AREP
GARE NOUVELLE
wUhAN – ChINE

VIII amc

À la croisée de neuf provinces chinoises, Wuhan 
est un carrefour géographique au passé chargé 
d’histoire. La construction de la nouvelle gare 
marque une grande étape dans le développement 
exponentiel de la ville, en pleine explosion démo-
graphique. Le bâtiment s’impose stratégiquement 
dans le paysage urbain comme une nouvelle porte 
sur la ville. Plus de 370 000 m2 abritent 11 quais 
et 20 voies. La capacité est prévue pour accueillir 
17,5 millions de passagers à l’horizon de 2020.
Conçue par AREP, en partenariat avec l’institut  
ferroviaire de Wuhan, la gare s’identifie par sa 
large toiture composée d’un corps central, orienté 
est-ouest, complété par quatre ailes successives 
se déployant vers le sud et le nord. Son apparition 
dans le paysage urbain constitue un symbole fort. 
Elle s’impose tout naturellement par sa fonction en 
répondant aux besoins de la ville qui devient un 
nouveau grand pôle d’échanges en Chine. Dans 
un paysage de lacs et de montagnes, le bâtiment 
est d’une échelle monumentale et prend les allures 
d’un oiseau qui s’envole. C’est une référence directe 
à une légende de la région qui veut que le grand 
retour de la grue annonce richesse et prospérité. 
C’est aussi une illustration du mouvement et de la 
fluidité en rapport direct avec le programme.
Plus qu’une gare, c’est un pôle d’échange mul-
timodal : l’infrastructure comprend des stations 
de métro, de bus, de trains de banlieues mais 
accueille aussi des piétons, des automobiles, des 
vélos, des taxis, etc. Tous ces voyageurs sont drai-
nés vers les trains. La composition centrale et 
symétrique en trois dimensions s’élève en balcon 
sur la ville. Elle se situe logiquement dans l’axe 
du développement urbain. Afin de s’adapter de 
la façon la plus efficace à la gestion des diffé-
rents flux dans le temps comme dans l’espace, la 
gare de Wuhan propose un programme très com-
plet composé de halls de départs et d’arrivées, de 
salles d’attente, de points d’échanges entre les dif-
férents modes de transports urbains et régionaux, 
de points de vente des billets, de quais mais aussi 
de nombreux services et restaurants. Le bâtiment 
a une identité forte. Il a été bien accepté par la 
population comme une nouvelle porte sur la cité. 
Ce palais urbain est un point de repère pour les 
citadins et un symbole pour la ville. Les matériaux 
utilisés sont d’une grande simplicité : béton pour 
les ouvrages d’art, verre en façade et métal en toi-
ture. La lumière naturelle est filtrée, l’ambiance 
intérieure est claire. Les nuances de blanc rendent 
le tout très lisible et calme.

nommé



lieu : Wuhan, Chine.
maîtrise d’ouvrage : 
ministère des Chemins 
de fer chinois.
maîtrise d’œuvre : Arep, 
Institut n° 4.
programme : gare 
ferroviaire.
surface : 70 000 m² Shon.
calendrier : livraison 
2009.
coût : 220 Me HT.

PhOtOS DE FU XING
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nommé
Bernard tschumi Architectes
MUSÉE DE L’ACROPOLE 
AthèNES – GRèCE

Événement culturel, historique et politique, le 
Musée de l’Acropole à Athènes réunit l’ensemble 
des merveilles de l’Acropole jusque-là éparpillées 
à travers le monde. La Grèce a demandé le retour 
de ces œuvres arrachées à leur site et leur histoire, 
de façon à les exposer ensemble à deux pas de 
l’Acropole. Le musée devait ainsi rassembler les 
œuvres les plus rares du berceau de la civilisation 
occidentale sur un site en contrebas de l’Acropole,  
à 300 m du Parthénon, dans le quartier historique 
de Makryianni. Le bâtiment devait s’installer sur 
des ruines datant du IVe au VIIe siècle ap. J.-C., 
dans le climat chaud d’une région sismique.
La conception de ce musée devait à la fois abou-
tir à un geste architectural fort, très contemporain, 
et créer un édifice au service des collections sans 
dénaturer le site. Bernard Tscumi s’est confronté 
à ce programme lourd de signification historique 
afin de créer un écrin pour les œuvres venues du 
monde entier. C’est le concept de l’empilement qui 
conditionne tout le design du bâtiment, lequel offre 
un parcours à travers le temps qui se lie aussi bien 
en volume qu’en façade. Trois espaces différents 
pour trois parties distinctes du programme, avec 
une circulation par de grandes rampes qui semble 
tout à fait continue et logique.
Les trois parties se superposent et s’articulent de 
façon très lisible, la distribution étant essentielle 
pour un lieu qui prévoit plus de 10 000 visiteurs 
par jour. Au niveau du sol, le musée flotte sur les 
fouilles archéologiques, soutenu par des pilotis 
dont les emplacements ont été déterminés très 
précisément par des experts. Au niveau inter-
médiaire, on trouve les collections permanentes 
qui regroupent des œuvres de la Grèce antique 
à la période romaine. C’est un espace en duplex 
aux dimensions spectaculaires. Et, pour couron-
ner le bâtiment, un espace a été conçu spéciale-
ment pour exposer la grande frise du Parthénon.  
Ce volume transparent, articulé autour d’une 
cour, est orienté exactement comme le bâtiment  
d’origine de l’œuvre.
L’ensemble des pièces exposées sont des sculp-
tures d’extérieur dont il faut apprécier les qualités 
changeantes tout au long de la journée. Bernard 
Tschumi a donc travaillé sur les apports de lumière 
naturelle. Des matériaux simples et de qualité ont 
été choisis pour que le bâtiment, qui reçoit de 
nombreux visiteurs, traverse bien les âges. Au 
sol, du marbre noir habille les circulations tandis 
que du beige recouvre les galeries d’exposition. 
Au service de sa collection, le musée propose des 
espaces très neutres et pourtant grandioses.

lieu : Athènes, Grèce.
maîtrise d’ouvrage : 
Organisation pour la 
Construction du Nouveau 
Musée de l’Acropole.
maîtrise d’œuvre : Bernard 
Tschumi Architectes.

programme : musée, 
expositions permanentes 
et temporaires.
surface : 21 000 m² Shon.
calendrier : livraison 
juin 2009.
coût : 130 Me HT.

PhOtOS DE PIERRE-OLIVIER DESChAMPS
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nommé
Ateliers Lion Architectes Urbanistes
LyCÉE ChARLES DE GAULLE
DAMAS – SyRIE

Le projet de construction du Lycée français de 
Damas fait partie d’un plan de revitalisation de 
l’ensemble du quartier Mezzé. A partir d’un terrain 
aride, enclavé par rapport au reste de la ville, les 
architectes des Ateliers Lion ont réorganisé le site 
pour en faire un lieu dédié à l’enfance, au jeu et à 
l’éducation. Dans un climat chaud et sec, avec de 
fortes contraintes sismiques, il s’agissait de recréer 
avec « des moyens très ordinaires mais des calculs 
très savants » un lieu d’abondance pour accueillir 
des enfants et tout un programme éducatif, le  
tout bien relié au reste de la ville.
La première étape du chantier fut un important 
travail sur le paysage et la topographie. Le terrain 
a été replanté d’espèces résistant bien au climat et 
un bassin de récupération des eaux a été installé 
en partie basse. Les bâtiments, de petite taille et 
bas, sont regroupés selon les grandes étapes de 
la scolarité (maternelle, primaire, collège, lycée). 
Ils sont ponctués de patios ombragés qui permet-
tent de faire circuler l’air. Les petites constructions 
basses ont un gabarit qui ne va pas au-delà de 
deux classes. Orientées stratégiquement, elles sont 
séparées pour créer des zones d’entre-deux venti-
lées et protégées du soleil, autant d’espaces de 
jeu pour les enfants. Les distributions sont assu-
rées par des coursives couvertes qui permettent de 
circuler à l’ombre. L’ensemble est à l’image d’une 
petite ville constituée de plusieurs petits quartiers 
qui correspondent chacun aux grandes étapes de 
la scolarité. Ils sont fédérés par des éléments com-
muns, la cour centrale et la galerie principale.
Les bâtiments réalisés à partir de matériaux tra-
ditionnels sont surmontés de grandes cheminées 
verticales en toiture. Elles sont la partie émergée 
d’un système de régulation thermique innovant 
et expérimental qui permet de diminuer la tem-
pérature de huit degrés par rapport à l’extérieur 
sans installer de climatisation. Au total, les archi-
tectes ont ainsi mis en place un véritable microcli-
mat autonome sur un terrain autrefois désertique. 
L’école accueille 900 élèves et, face à son suc-
cès, les architectes travaillent d’ores et déjà à son 
extension. La construction fait figure d’exemple 
dans toute la région pour sa qualité architecturale 
et son adaptation aux conditions locales.

XII amc 



lieu : Damas, Syrie.
maîtrise d’ouvrage : 
ministère des Affaires 
étrangères. 
maîtrise d’œuvre : 
Ateliers Lion Architectes 
Urbanistes.
programme : école 
maternelle, primaire, 
collège et lycée.

surface : 10 000 m² 
Shon.
calendrier : livraison 
septembre 2008.
coût : 5 Me HT.

PhOtOS DE PAOLO VERzONE
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nommé
Sandrolini Architecte
MANUFACtURE DE SOULIERS LOUIS VUIttON  
FIESSO D’ARtICO, VENISE – ItALIE

Le groupe Louis Vuitton a décidé en 2006 d’étendre 
sa manufacture de Fiesso (300 km de Venise). Sur 
une parcelle de 28 000 m², le nouveau bâtiment 
complète un ensemble existant pour en faire le 
centre entièrement dédié à l’activité « souliers » du 
groupe. L’image de la marque impose le secret sur 
la création et la production de chaussures de qua-
lité supérieure. C’est donc un bâtiment introverti, 
tourné sur l’intérieur qui sera construit.
Le plan est ponctué de patios et jardins pour 
que tous les espaces soient ouverts sur un exté-
rieur protégé, à l’abri du regard public. Ces petits 
espaces verts sont aussi des apports de lumière et 
assurent une bonne ventilation. Vu de l’extérieur, 
le bâtiment prend les allures d’une boîte close et 
protectrice. Le hall d’entrée discret est glissé dans 
une faille latérale. L’unité de l’ensemble est assu-
rée par une résille qui enveloppe les façades.
L’équipe Sandrolini Architecte a introduit une pas-
serelle de liaison entre les deux corps de bâtiment. 
On passe d’un édifice à l’autre par une rue inté-
rieure couverte qui articule l’ensemble et constitue 
la circulation principale. La distribution interne 
est assurée par de grandes coursives ponctuées 
par les patios et par un cloître qui constitue une 
vitrine privée pour les ateliers. Discrétion, qua-
lité, luxe et fonctionnalité ont régi l’ensemble du 
projet. Certes, il s’agit d’un bâtiment industriel  
et technique au service d’une production très  
spécialisée, mais il doit pourtant être très repré-
sentatif de l’image de la marque Louis Vuitton. 
Soigné et sophistiqué, c’est un lieu de création 
et de production. La résille en façade extérieure, 
telle une grande moustiquaire, protège les ateliers 
de fabrication. C’est une seconde peau qui abrite 
du soleil, préserve des regards extérieurs, unifie 
le tout et donne une apparence discrète bien que 
recherchée à la manufacture.
Pour ce lieu de savoir-faire spécialisé dans le luxe, 
le programme était très précis. En plus des trois 
ateliers, des locaux techniques et des services, il 
dispose d’une salle d’exposition pour rendre hom-
mage à la qualité de la production. S’ils ne donnent 
pas sur le cloître principal, les espaces sont tous 
ouverts sur un patio extérieur qui apporte lumière 
et fraîcheur. Ils sont aussi aménagés (sol et planta-
tion) pour devenir des lieux de repos ou rencontre 
et répondre au souci de bien-être des salariés.
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lieu : Fiesso, Italie.
maîtrise d’ouvrage : 
Manufacture de Souliers 
Louis Vuitton s.c.l 
représentée par la 
Direction Immobilière 
Louis Vuitton Paris.
maîtrise d’œuvre : 
Sandrolini Architecte.

programme : manufacture 
de souliers.
surface : 11 714 m² Shon.
calendrier : livraison 
janvier 2009.
coût : 15 Me HT.

PhOtOS DE MASSIMO BERRUtI
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nommé
Dominique Perrault Architecture
COUR DE JUStICE DES COMMUNAUtÉS 
EUROPÉENNES
GRAND-DUChÉ DE LUXEMBOURG

La Cour de justice des Communautés européennes 
abrite les plus hautes instances du pouvoir juridic-
tionnel de l’Europe. C’est un conglomérat de bâti-
ments à l’image de l’histoire de l’institution. Pour 
son élargissement, la mission confiée à Dominique 
Perrault posait trois défis : à partir des bâtiments 
déjà construits, créer un seul ensemble ; pour des 
raisons de sécurité, séparer les espaces publics 
inhérents à l’activité judiciaire et les espaces  
privés ; et en faire un bâtiment emblématique à 
l’échelle de l’institution qu’il représente.
L’ensemble a été restructuré par un agencement 
de différentes formes simples autour de l’ancien 
palais qui a été désamianté et réhabilité. Un 
« anneau », posé sur une colonnade de 10 m de 
haut, forme un péristyle autour de l’ancien bâti-
ment. Sa position surélevée permet de donner un 
accès direct aux salles d’audience publiques cen-
trales, réunies dans l’ancien bâtiment au cœur du 
complexe. L’aspect extérieur et la structure d’ori-
gine ont été conservés tandis que l’intérieur a été 
remodelé. Cinq salles d’audience sur trois niveaux 
sont précédées de larges espaces qui communi-
quent entre eux et constituent les salles des pas 
perdus. Pour faciliter les flux, une grande galerie 
distribue tous les corps de bâtiments mais aussi 
les parcs de stationnement. Considérée comme 
l’épine dorsale du projet, elle est bordée de lieux 
de convivialité : cafétéria, restaurants et biblio-
thèque. C’est aussi la rue principale du projet qui 
dessert les différentes constructions.
Enfin, pour marquer le paysage urbain et don-
ner un nouveau repère à la ville de Luxembourg, 
deux tours campaniles regroupent l’ensemble  
des bureaux des traducteurs. Elles constituent  
les emblèmes de la Cour car elles illustrent le mul-
tilinguisme inhérent au fonctionnement même de 
la juridiction communautaire.
Dans l’ancien Palais remodelé, on passe d’abord 
par l’escalier d’honneur puis par le hall d’en-
trée pour accéder aux salles d’audience. Décor 
et dimensions ont été pensés en accord avec le 
prestige du lieu mais surtout pour imposer dis-
tance et respect au visiteur de ce lieu très solen-
nel. La grande salle d’audience protocolaire a été 
réaménagée pour se doter de cabines de traduc-
tion. L’imposant lustre visible depuis le hall d’en-
trée donne un caractère très officiel à la salle.
L’idée sous-jacente à l’ensemble du projet est celle 
de la stratification, chaque nouvelle construction 
marquant une étape dans le développement de 
l’Union européenne. Un travail plastique sur le 
rythme, la couleur, les effets optiques, donne son 
identité à ce nouveau complexe.

XVI amc 



lieu : Grand Duché 
de Luxembourg, 
Luxembourg.
maîtrise d’ouvrage : 
Administration des 
Bâtiments Publics, 
Luxembourg pour 
la Cour de justice 
des Communautés 
européennes.

maîtrise d’œuvre : 
Dominique Perrault 
Architecte.
programme : cour de 
justice.
surface : 124 000 m² 
Shob.
calendrier : livraison 
décembre 2008.
coût : 350 Me HT.

PhOtOS DE MIChAëL zUMStEIN
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nommé
Costantini Regembal Architecture
AÉROGARE 
MARRAkECh – MAROC

En 2007, l’Office national des aéroports marocains 
commande en urgence une extension du termi-
nal 1 de l’aéroport de Marrakech. Délai : 11 mois 
pour plus de 15 000 m2, un défi pour les diffé-
rentes équipes. La conception de l’édifice est le 
fruit d’un travail très subtil entre modernité et tra-
dition. L’aéroport tisse un lien entre le monde et 
le Maroc par un savant mélange de références, 
techniques et matériaux. Couleurs, odeurs, sons, 
palais et mosquées, souks et remparts, ombres et 
lumières, fleurs, orangers, neige de l’Atlas, eau et 
sable…, autant d’archétypes de la culture maro-
caine que les architectes Costantini et Regembal 
ont repris et bousculé pour faire naître une archi-
tecture contemporaine marocaine.
L’extension du terminal double son emprise. Sa pré-
sence blanche est d’autant plus moderne dans un 
paysage dominé par des nuances ocre et oranger et 
des lumières chaudes. Proche de la ville, c’est un 
nouveau repère pour les locaux et une porte d’en-
trée sur le Maroc pour les étrangers. Une structure 
en losange porte l’ensemble du bâtiment. Elle est 
continue, ce qui permet de s’affranchir de la limite 
toit-façade. Sa continuité traduit également l’idée 
d’infini, le bâtiment émerge du sol, se développe et 
replonge dans les racines de son site.
Le bâtiment est entièrement fait d’ombre et de 
lumière. De nuit, l’éclairage caché dans la struc-
ture renforce les jeux d’arabesques qui se croisent 
et donnent d’autant plus des allures de joyau au 
terminal. En couverture, 72 pyramides équipées 
de panneaux photovoltaïques projettent des motifs 
sérigraphiés sur le sol et maîtrisent les apports de 
lumière. En extérieur, le bâtiment est habillé par 
des panneaux d’aluminium travaillés à la façon des 
moucharabiehs typiques de la culture arabe. Leur 
dessin se reflète dans l’épaisseur de la structure.
Le losange fait référence à l’architecture géomé-
trique berbère mais il est surtout repris ici pour 
sa forme universelle et sa bonne performance en 
structure. En intérieur, celle-ci est recouverte de 
staff, matériau de prédilection au Maroc que les 
ouvriers travaillent avec beaucoup de talent et dont 
le rendu est très moderne.
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lieu : Maroc, Marrakech.
maîtrise d’ouvrage : 
O.N.D.A/Office National 
Des Aéroports.
maîtrise d’œuvre : 
Costantini-Regembal 
Architecture.

programme : Extension du 
terminal 1 de l’aéroport 
de Marrakech.
surface : 15 000 m² Shon.
calendrier : livraison 
mars 2008.
coût : 17 Me HT.

PhOtOS DE JOSÉ MANUEL NAVIA
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nommé
Jean-Paul Viguier & Associés
EXtENSION DU MUSÉE D’ARt MODERNE MC NAy
SAN ANtONIO – USA

Le McNay Museum of Modern Art souffrait d’un 
manque de place et de modularité. En 2003, à 
l’issue d’un concours, son extension est comman-
dée à Jean-Paul Viguier, dont la proposition res-
tructurait entièrement le site. Elle créait une syner-
gie nouvelle entre les galeries intérieures et les 
jardins devenus de nouveaux lieux d’exposition, 
notamment pour les œuvres de grande échelle.
Le nouveau bâtiment propose en fait tout un panel 
de méthodes d’exposition avec des espaces modu-
lables aussi bien en termes de taille que d’éclai-
rage et d’ouverture sur l’extérieur. Pour le musée, 
c’est un réel enrichissement car il ne disposait à 
l’époque que d’une maison coloniale espagnole 
des années 1920 pour accueillir une collection de 
grande renommée avec des œuvres de Gauguin, 
Matisse ou encore Van Gogh.
En hommage à ces œuvres les maîtres d’œuvre 
ont voulu baigner l’extension du musée dans 
la lumière naturelle. C’est un long volume de 
verre qui s’inscrit dans la pente. La couver-
ture est une véritable machine à éclairer qui 
règle les apports de lumières par un ingénieux 
système de stores métalliques. Très sophis-
tiquée, elle met en place quatre couches : 
des panneaux fixes extérieurs en aluminium,  
un toit en verre translucide, des stores horizontaux 

et des panneaux de plafond composés de trois 
couches de verre sérigraphiés et frittés. Ce disposi-
tif permet d’ajuster, de filtrer, de briser, de diffuser 
les rayons du soleil texans selon les besoins requis 
pour les expositions.
En s’installant dans la pente du jardin, le nou-
veau centre d’exposition vient réorganiser le site 
et créer de nouvelles qualités de rapports entre 
intérieurs et extérieurs. C’est la nature qui prend 
place. Les matériaux utilisés restent très neutres 
et minéraux : pierre verte de chine, bronze et bois. 
Ils sont déclinés à l’intérieur comme à l’extérieur 
et créent une continuité. La grande façade vitrée 
ouvre sur deux niveaux. En haut, les galeries sont 
protégées par l’important porte-à-faux de la toiture 
qui crée une ombre portée. En bas, le vitrage per-
met d’ouvrir directement les galeries sur les jar-
dins dont les pelouses vertes deviennent à leur 
tour des lieux d’exposition. Dans le jardin, quatre 
grands pans de mur recouverts de pierre prolon-
gent la trame du bâtiment et donnent à lire son 
plan. Structurant l’espace vert, ils constituent des 
écrans de lumière et des supports d’œuvres. Le 
musée dispose désormais d’une plus grande liber-
té d’exploitation. L’ouverture du nouveau centre a 
donné une nouvelle image au McNay Museum, 
plus moderne, plus innovante.

lieu : San Antonio, USA.
maîtrise d’ouvrage :
Mc Nay Museum of 
Modern Art.
maîtrise d’œuvre : 
Jean-Paul Viguier SA 
d’Architecture.
programme : extension et 
réhabilitation du Musée 
Mc Nay.
surface : 4 800 m² Shon.
calendrier : livraison 
2008.
coût : 33 Me HT.

PhOtOS DE GUILLAUME zUILI

XX 





nommé
Marc Mimram
PASSERELLE 
yANGzhOU – ChINE

Pour sa légèreté, les habitants de Yangzhou l’ont 
appelé « Liu Shu » : feuille de saule, l’arbre qui 
borde généreusement les canaux locaux. Livrée en 
avril 2010, la passerelle piétonne de Yangzhou est 
longue de 66,23 m pour une largeur variable de  
3 à 5,70 m. Elle pèse 50 t d’acier et témoigne 
par sa finesse de la justesse des calculs et de la 
maîtrise de sa géométrie, mais aussi de la qua-
lité du travail des ouvriers chinois. C’est en cela 
que pour Marc Mimram, la Chine est un lieu  
d’expérimentation extraordinaire car sans le 
mélange des savoir-faire, jamais un tel ouvrage 
n’aurait été construit si librement, que ce soit en 
Orient ou en Occident.
La ville de Yangzhou, installée sur un réseau de 
canaux, est liée à Shanghai non seulement par le 
fleuve du Yangzi mais aussi par son activité indus-
trielle. Elle accueille les plus grands chantiers 
navals de Chine. A l’évidence, pour Marc Mimram, 
il fallait tirer profit de ce savoir-faire en chaudron-
nerie très spécifique à la région. Le matériau de 
prédilection était donc la tôle. La portée a été 
atteinte en plissant et chaudronnant une double 
feuille de tôle. La géométrie souple de la parcelle 
donne à lire le cheminement des efforts le long des 
courbes qui s’inversent. Aux extrémités, on trouve 
deux encastrements et au centre une articulation. 
L’inertie varie tout au long de la structure.
Symétrique, le parcours est composé de deux 
séries d’emmarchements qui rappellent les 
modèles de passerelles chinoises dans les jar-
dins typiques. Ils se rencontrent au sommet et 
forment une esplanade plane plus large, se pré-
sentant implicitement pour le promeneur comme 
une pose. C’est une invitation à profiter de la vue, 
de cette situation unique permise par l’ouvrage 
qui prend de la hauteur pour laisser passer le tra-
fic fluvial. De nuit, la passerelle est éclairée et 
devient un signal linéaire et lumineux qui relie les 
deux rives. L’éclairage filaire exacerbe la finesse de  
l’ouvrage. La passerelle relie non seulement deux 
rives mais aussi deux jardins pour n’en faire qu’un 
seul. Elle est donc une composante de l’espace 
vert et s’offre à toute sorte de pratique urbaine à la 
satisfaction des habitants.
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lieu : Yangzhou, Chine.
maîtrise d’ouvrage : Ville 
de Yangzhou.
maîtrise d’œuvre : Marc 
Mimram Architecte.
programme : passerelle 
piétonne.
longueur : 66,23 m.
calendrier : livraison 
avril 2010.
coût : 900 000 e HT.

PhOtOS DE FU XING
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nommé
triptyque Architecture
hARMONIA 57
SAO PAULO – BRÉSIL

Au cœur du quartier Madalena de Sao Paulo, la 
jeune équipe d’architectes franco-brésilienne de 
l’agence Tryptique (Gregory Bousquet, Carolina 
Bueno, Olivier Rafaëlli et Guillaume Sibaud) a 
livré en novembre 2008 plus de 1000 m2 d’ate-
liers d’artistes. Organisés autour d’une petite place 
centrale, deux volumes simples prennent place, un 
bloc frontal en avant et un second bloc en fond de 
terrain. Ils sont reliés par une passerelle métallique 
et possèdent des terrasses (lieu de travail en exté-
rieur) à tous les étages.
L’esthétique générale du bâtiment est l’expression 
matérielle directe de ses qualités environnemen-
tales notamment en ce qui concerne la question 
de l’eau. En effet, l’ensemble des canalisations est 
rejeté à l’extérieur et laisse lire le fonctionnement 
du bâtiment. Les tuyaux deviennent modénatures 
et même parfois servent de mobilier ; en terrasse, 
ils constituent des rampes de sécurité.
Autonomes, autosuffisants, les ateliers constituent 
un véritable écosystème qui se nourrit, se régé-
nère et évolue ; il vit avec les saisons et s’adapte 
à la météo. C’est une machine capable de main-

tenir les mêmes niveaux d’eau toute l’année par 
des systèmes de drainage, de stockage, de fil-
trage et de redistribution. C’est une forme d’ha-
bitat « vert ». Les murs sont composés de deux 
parois de béton séparées par une lame d’air qui 
assure l’isolation thermique. En extérieur, sur 
l’étanchéité, une couche de béton organique est 
percée aléatoirement pour accueillir des pousses 
de plantes qui évolueront toute l’année et dessine-
ront des façades évolutives. C’est une protection 
à la fois thermique et phonique pour le confort  
intérieur. La démarche environnementale s’est 
faite de façon très complète puisque les déchets de 
chantier ont été recyclés et réutilisés pour toutes 
sortes de remplissages. Si la façade subit l’exposi-
tion de la structure fonctionnelle de la maison, les 
intérieurs sont complètement préservés. Les sur-
faces sont lisses et continues. Les lèvres du béton 
en saillie sur les murs et les terrasses offrent des 
vues généreuses et cadrées sur la ville.

PhOtOS DE PABLO CABADO

lieu : Sao Paulo, Brésil.
maîtrise d’ouvrage : IV 
Incorporadora.
maîtrise d’œuvre : 
Triptyque Architectes.
programmes : Ateliers 
d’artistes.
surface : 1 100 m² Shon.
calendrier : livraison 
novembre 2008.
coût : 5 Me TTC.
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SenSIbILIté
En contrepoint de ce Grand Prix, émerge une question. Est-il judicieux 
d’envisager l’existence d’attitudes architecturales françaises spécifiques… 
ailleurs, lorsque des architectes français s’expriment hors frontières 
naturelles ?
Le débat reste ouvert et d’autres Grands Prix AFEX permettront de l’enrichir. 
Mais les réalisations de toute taille et de tout programme issues de cette 
première édition et contenues dans ce document témoignent d’une sensibilité 
française qui mérite d’être mise en lumière.
Ne parlons pas d’école, évitons tout nationalisme sans fondement, mais 
reconnaissons sans retenue l’étendue des savoir-faire français exprimés 
ailleurs. Des savoir-faire aussi subtils que toniques, aussi artistiquement 
féconds qu’attentifs aux usages… dont les dix témoignages ici présents  
sont des emblèmes. F. L.

Le jury est constitué, de gauche à droite, de haut en bas, de Aart oxenaar, architecte, 
directeur de l’Académie d’architecture d’Amsterdam ; François de mazières, président de la 
Cité de l’architecture et du patrimoine - Palais de Chaillot, Paris, représenté ici par Francis 
Rambert, directeur de la Cité ; Xavier Soule, architecte, PDG Agence VU’ / Groupe Abvent ; 
Francis nordemann, architecte, président de l’AfEX et président du jury ; Frédéric Lenne, 
directeur du département « Architecture, Urbanisme, Technique » du Groupe Moniteur ; 
bernard Reichen, architecte ; Franck Hammoutène, architecte, président de l’Académie 
d’architecture ; chantal dassonville, architecte, Communauté française de Wallonie Bruxelles ; 
philippe chaix, architecte ; Jean Gautier, directeur, adjoint au directeur de l’Architecture et 
du patrimoine, ministère de la Culture ; madeleine Houbart (secrétaire générale de l’Afex) ; 
christian de portzamparc, architecte ; brigitte métra, architecte ; Jean-paul durin, ministère des 
Affaires étrangères et européennes et marie-paule Roudil, UNESCO Venise-Bresce (excusés).

En partenariat avec
Seules sont autorisées les  modifications relatives à la taille du logo.
 La composition du logo qui forme un bloc doit être impérativement 
respectée notamment le respect du blanc sous le texte "Liberte, Egalité...".Sous le patronage de

Ce document a été coordonné par Frédéric Lenne. Il a été réalisé par le moniteur architecture en collaboration avec l’AFEX et l’agence VU’/ABVENT. 
Les textes de présentation des projets sont issus des documents soumis au jury du Grand Prix AFEX.

Avec le soutien de

L’architecture crée des objets disposés dans 
l’espace de notre quotidien, et leurs images 
nourrissent notre mémoire. L’œuvre projetée 
de l’architecte ne prend de certitudes qu’à 
l’expérience de ces représentations que nous 
en donne la lumière, le grain ou la géométrie 
parcourue. Ce rapport de la pensée créatrice 
à l’objet bâti est au cœur de ce qui anime 
le groupe Abvent dans la diversité de son 
entreprise. Depuis l’innovation technologique 
de ses départements de recherche et 
développement (Artlantis, ArchiCAD ou 
HyperArchi) jusqu’à l’engagement de ses 
auteurs photographes de l’Agence et de la 
Galerie VU’, la question de la représentation 
est l’enjeu de ses ferveurs inventives.
C’est de cette évidence de l’image comme lien 
originel à l’architecture que s’est rapidement 
dégagé le projet du Grand Prix de l’AFEX que 
VU’ et Abvent partagent aujourd’hui. Tenter de 
distinguer les projets les plus remarquables dans 
le foisonnement de la production architecturale 
française à l’étranger, ne serait qu’un bruissement 
de médaille si cette distinction n’était pas 
attestée par la force de l’architecture elle-même. 
Nous avons ainsi souhaité rendre compte par 
l’image en proposant à des auteurs photographes 
de renom d’aller rencontrer ces auteurs 
d’architecture à travers leur œuvre construite.
Voir pour savoir et montrer pour dire, nos 
photographes ont eu pour mission de rapporter 
un témoignage d’auteur regardant sur dix projets 
du Grand Prix de AFEX 2010. La déclinaison 
paradoxale de leurs objectifs n’est certainement 
pas un relevé convenu des fiertés des maîtres 
d’œuvre.                                     Xavier Soule
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