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LE SOUTIEN AUX 
JEUNES TALENTS

Organisé par le ministère de la Culture, 
le concours des Albums des Jeunes 
Architectes et Paysagistes (AJAP) 
prime tous les deux ans une ving-
taine d’architectes et de paysagistes 
concepteurs de moins de trente-cinq 
ans particulièrement talentueux.
Sélectionnés par un jury présidé par 
deux personnalités de renom du 
monde de l’architecture et du pay-
sage, les lauréats s’illustrent par la 
qualité de leurs projets, la pertinence 
de leurs propositions architecturales, 
urbaines et paysagères, ainsi que 
par la cohérence de leur démarche.
Ils bénéficient d’une campagne de 
valorisation en France et à l’étran-
ger et sont mis en relation avec des 
maîtres d’ouvrage publics et privés 
engagés dans le soutien aux jeunes 
professionnels.
Depuis 2002, près de 170 jeunes 
agences ont été lauréates du 
concours des AJAP, dont beaucoup 
sont aujourd’hui reconnues.

SUPPORT FOR  
YOUNG TALENT

Organised every two years by the 
Ministry of Culture, the Albums des 
Jeunes Architectes et Paysagistes 
(AJAP) competition rewards about 
twenty particularly talented archi-
tects and landscape architects under 
the age of thirty-five.
Selected by a jury chaired by two per-
sonalities from the world of architecture 
and landscape design, the winners 
stand out by the quality of their projects, 
the relevance of their architectural, 
urban and landscape proposals as well 
as their professional approach.
They benefit from a promotional cam-
paign in France and abroad and 
from introductions to public and pri-
vate developers who support young 
professionals.
Since 2002, nearly 170 young prac-
tices have won the AJAP compe-
tition, many of which are now well 
established.


