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Créée en 1996, l’AFEX (Association des Architectes Français 
à l’Export) rassemble 200 membres, une centaine d’archi-
tectes ainsi que des ingénieurs, des urbanistes, des paysa-
gistes, des architectes d’intérieur et des industriels. 
Elle collabore avec UBIFRANCE et les 163 Missions Écono-
miques dans 127 pays et bénéficie, depuis sa création, d’un 
fort soutien de la Direction Générale des Patrimoines du 
Ministère de la Culture et de la Communication.

  ORGANISER la promotion du savoir-faire français en soute-
nant la participation de ses membres à des manifestations 
internationales (expositions, salons…),

  FACILITER l’organisation de l’offre architecturale française 
et l’accès à l’information,

  ASSURER une fonction de documentation, d’édition et d’as-
sistance à l’export pour ses membres et l’ensemble des 
architectes français,

  IMAGINER et PILOTER de nombreux événements avec des 
partenaires institutionnels et privés en France et dans le 
monde,

  COORDONNER la circulation de l’information et le partage 
d’expériences au sein de son réseau,

  ANIMER un réseau de partenaires institutionnels et privés 
concernés par l’export,
  REPRÉSENTER la profession dans sa dimension internatio-
nale dans différentes instances publiques et profession-
nelles.

C’est ainsi qu’en 2005, dans le cadre de « l’Année de la Fran-
ce en Chine », l’AFEX a été chargée par le « Comité d’Hon-
neur des Années Croisées » d’organiser une exposition d’ar-
chitecture présentant plus de 350 projets réalisés en Chine 
et en France par des architectes français dans des lieux 
prestigieux à Pékin, Shanghai et Chongqing.
Cette même année, elle a assuré le Commissariat du Pavillon 
français de la Biennale d’architecture et de design de Sao 
Paulo. L’exposition « La ville projetée » a ensuite été présen-
tée à Pékin et à Shenyang au printemps et à l’été 2007.

Depuis 1996,  
promouvoir et accompagner 

l’architecture française  
dans le monde, telle est  

sa vocation.
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Partout dans le monde, les architectes français sont sollici-
tés pour leur talent, leur créativité, leur professionnalisme. 
Si les principaux acteurs, les industriels et la presse spécia-
lisée sont bien informés, le grand public connaît moins ces 
talents que le monde entier « désire » ; il ignore que la culture 
architecturale française bénéficie d’une telle renommée, 
d’une telle aura. 
C’est pourquoi, au-delà de la notoriété internationale de nos 
grandes « signatures », l’AFEX a décidé de mettre en lumière  
la vitalité et la diversité des projets portés par des architec-
tes français hors de nos frontières. Elle entend ainsi apporter 
sa contribution au rayonnement national et international de 
la profession d’architecte, riche de personnalités singulières 
qui font de l’architecture une culture.
 
Le Grand Prix AFEX de l’architecture française dans le monde 
distinguera tous les deux ans une réalisation d’un archi-
tecte français à l’étranger. 
Organisé pour sa première édition avec Le Moniteur et 
l’Agence VU’/Groupe Abvent avec le soutien des Ministères 
de la Culture et des Affaires Étrangères français, il sera re-
mis lors de la Biennale d’Architecture de Venise.

En 2010,
faire connaître et  

mettre en lumière 
les réalisations 

emblématiques des 
architects français dans  

le monde, telle est 
l’ambition du Grand  

Prix AFEX



4  Grand Prix AFEX 2010

Le Grand Prix AFEX est ouvert aux architectes dont l’agence 
est domiciliée en France, régulièrement inscrits au Tableau 
de l’Ordre des Architectes Français. 
Ils peuvent, à leur convenance, présenter autant de réalisa-
tions qu’ils le souhaitent à condition qu’elles aient été livrées 
hors du sol français entre le 1er janvier 2008 et le 5 mai 
2010.

  Un appel à projets est actuellement publié dans les princi-
pales publications (papier et électronique) du Groupe Mo-
niteur et largement diffusé par l’AFEX.

  Lors de sa première réunion, le 10 mai 2010, le jury pro-
cèdera à la nomination de 10 réalisations ; elles feront 
l’objet d’une « mission d’évaluation » qui viendra éclairer 
le choix final du jury. 

  Cette « inspection » sur site portera sur la qualité du bâ-
timent lui-même ainsi que sur son insertion dans le tissu 
local, son usage et son accueil par l’opinion publique du 
pays.  

  Parallèlement, les 10 projets nominés feront également 
l’objet d’un reportage photographique réalisé par un pho-
tographe local, membre de l’Agence VU’/Groupe Abvent.

  Les images produites alimenteront les décisions du Jury 
qui se réunira une deuxième et dernière fois le 14 juin 2010  
pour choisir le projet Lauréat du Grand Prix AFEX 2010.  
Le jury pourra également décerner une Mention Spéciale.

  Les 11 reportages seront exposés au Palazzo Zorzi, siège 
de l’Unesco, à Venise lors de la Biennale 2010.

Présentation & déroulé
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  Le magazine amc – Le Moniteur Architecture consacrera 
un numéro Spécial au Grand Prix AFEX 2010 diffusé lors 
de la Soirée de Remise du Prix, le 27 août 2010, veille 
de l’inauguration officielle de la Biennale en présence de 
nombreuses personnalités françaises et étrangères du 
monde de l’architecture et de la culture, de la presse, des 
partenaires…

  Dès novembre 2010, les professionnels et le grand public 
français découvriront l’exposition créée à Venise qu’ac-
cueillera alors la Cité de l’architecture et du patrimoine, 
Palais de Chaillot – Paris.

  En 2011, pour que le plus grand nombre ait accès à l’ex-
cellence de l’architecture française, cette exposition sera 
proposée dans plusieurs villes de France via le réseau des 
Maisons de l’Architecture et à l’étranger grâce au concours 
des Ambassades de France.

  Reportage photographique réalisé par un photographe de 
notoriété internationale de l’Agence VU’ / Groupe Abvent, 
un portfolio unique et des tirages d’art grand format.

  Publication dans le Numéro Spécial du magazine amc – Le 
Moniteur architecture.

  Exposition du projet lauréat et des 9 projets nominés à 
Venise, à Paris, dans plusieurs villes de France et dans le 
monde.

Dotation
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8 mars 2010

Ouverture des inscriptions

5 mai 2010

Clôture des inscriptions

10 mai 2010

1ère réunion du jury, séléction des 10 projets nominés

14 juin 2010

2e réunion du jury et proclamation du palmarès

27 août 2010

Dans le cadre de la Biennale d’Architecture de Venise, 
au Palazzo Zorzi, siège de l’Unesco :
  remise du Grand Prix AFEX 2010
  vernissage de l’exposition ouverte au public jusqu’à fin 
octobre 2010

  Parution du N° spécial d’amc – Le Moniteur architecture

novembre 2010

Exposition à la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris

Décembre 2010 et Début 2011

Exposition itinérante en France et à l’étranger. 

Agenda
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Le Jury présidé par 
Frédéric Nordemann, Architecte, Président de l’Afex, 
est composé de personnalités du monde de l’architecture, 
de représentants des Ministères de la Culture et des Affaires 
Etrangères et de l’UNESCO : 

Philippe Chaix, architecte

Chantal Dassonville, Architecte, Communauté Française de Wallonie 

Bruxelles

Jean-Paul Durin, Ministère des Affaires étrangères et européennes

Jean Gautier, Directeur, adjoint au Directeur de l’architecture 

et du patrimoine, Ministère de la Culture

Franck Hammoutène, Architecte, Président de l’Académie d’architecture

Frédéric Lenne, Directeur  du département « Architecture, Urbanisme, 

Technique » du Groupe Moniteur

François de Mazières, Président de la Cité de l’architecture 

et du patrimoine – Palais de Chaillot, Paris

Brigitte Métra, Architecte

Aart Oxenaar, Architecte, Directeur de l’Académe d’Architecture 

d’Amsterdam

Christian de Portzamparc, Architecte

Bernard Reichen, Architecte

Marie-Paule Roudil, UNESCO Venise-Bresce

Xavier Soule, Architecte, PDG Agence VU’ / Groupe Abvent

Le Jury appréciera les projets selon différents critères : 
l’aboutissement d’une relation réussie entre un maître 
d’ouvrage et un architecte, les qualités de la réalisation,  
esthétiques, architecturales, spatiales, d’usage, etc.

Jury



8  Grand Prix AFEX 2010

remise Des Prix

Pour sa première édition, le Grand Prix AFEX sera remis  
par le Ministre de la Culture et de la Communication le  
27 août 2010 au Palazzo Zorzi, siège de l’Unesco à Venise, 
le soir de l’inauguration officielle de la Biennale de Venise.

exPositions

Une première exposition consacrée au projet lauréat et aux 
projets nominés se tiendra au Palazzo Zorzi à Venise pendant  
la Biennale 2010. Elle sera ouverte au public du 28 août à 
fin octobre 2010.
Dès le mois de novembre, un des hauts lieux de l’architecture  
parisiens accueillera cette exposition.
Fin décembre et début 2011, l’exposition sera présentée dans 
d’autres villes françaises et à l’étranger, via les Ambassades 
de France.

éDition

Le magazine amc – Moniteur Architecture consacrera un N° 
Spécial au Grand Prix AFEX 2010.

autres Publications

Des partenariats médias presse écrite, audiovisuelle et in-
ternet (spécialisée, culturelle, grand public) sont en cours de 
négociation en vue de publications de portfolios.

communication

Le Grand Prix AFEX 2010 et tous les événements qui l’ac-
compagneront bénéficieront d’une importante campagne 
de communication (médias, milieux professionnels, insti-
tutionnels...) et de l’implication éditoriale et rédactionnelle 
conséquente de l’Agence VU’/Groupe Abvent et du groupe 
Moniteur, partenaires principaux du Grand Prix AFEX.

Communication


