Remise des Prix du jury
Lancement du Prix du public
Exposition

Dossier de presse

Prix Architecture Occitanie
2021

Le Prix Architecture Occitanie est proposé tous les deux ans par
la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées en collaboration
avec la Maison de l'Architecture Occitanie-Méditerranée et le
soutien du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, avec pour
objectif de promouvoir et récompenser la création architecturale
contemporaine de qualité en région Occitanie.
Cette année, pour la 11e édition, la Maison de l’Architecture OccitaniePyrénées célèbre avec le concours de la communauté des architectes et des
maîtres d’ouvrage, la 20e année d’existence des Prix régionaux. Tous les
deux ans, ce prix met en lumière la qualité de la production architecturale
contemporaine en région. Ce prix est l’occasion de parler d’architecture. Audelà des résultats observables, il met l’accent sur les procédés de production
qui distinguent des réalisations exemplaires. Parmi ces qualités, les
précédents jurys ont retenu des programmes ambitieux, ils ont repéré le
dialogue ouvert entre maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre, ils ont distingué
l’exigence des architectes.

Dossier de presse

L’architecture est écologique, sociale, politique, climatique, consciente,
engagée, locale, solidaire, durable, transitoire, technique, magnifique. Parce
qu’elle a toutes ces facettes elle nous permet d’échanger, d’apprendre, et
pourquoi pas, de nous émouvoir. L’architecture construit l’avenir qui nous
entoure. C’est pourquoi, nous souhaitons faire de ces prix l’affaire de
tous·tes, afin que nous puissions parler ensemble des défis contemporains liés
à la production de l’espace, à l’identification de ses potentiels, à la
reconnaissance de ses réussites.

PRIX DU JURY
Annonce des résultats
Remise des prix
Jeudi 25.11.2021 à partir de 17h30
Espace Vanel - Arche Marengo
1 allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse
Dans le cadre des Rendez-vous de l'Architecture
Sur inscription, en ligne : http://urlr.me/tc1V7

En présence de :
Christian Combes
Président de l’Ordre des Architectes Occitanie
Pierre-Luc Morel
Président de la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées

Jury du Prix Architecture Occitanie 2021 :

Julia Albani
(Montréal)
Historienne de l’architecture et
directrice des relations publiques
internationales au CCCA - Centre
Canadien d’Architecture

Nicole Concordet
(Bordeaux)
Architecte
Nobouko Nansenet
(Lyon)
Architecte, wyswyg.fr
Beka & Lemoine
(Paris, Bordeaux, Venise)
Cinéastes

Dossier de presse

Tiphaine Abenia
(Lausanne)
Architecte-ingénieure et docteure en
architecture, enseignante à l’EPFL

PRIX DU JURY
Lauréats
Parmi les cent un projets reçus, le jury a décidé d’attribuer le Prix
Architecture Occitanie 2021 à quatre projets.

Dossier de presse

Au-delà du visible et des qualités intrinsèques immédiates de chaque projet,
ce que les distinctions saluent, ce sont les approches - celles des maîtres
d’ouvrages comme celles des architectes - et les processus de projet qui ont
mené aux réalisations présentées. L’architecture n’est pas estimée ici selon
des critères strictement esthétiques ou esthétisants. Regarder l’architecture,
c’est prendre en considération les pratiques et usages, l’économie de moyens,
l’énergie déployée et l’énergie nécessaire, l’ancrage dans l’environnement local
et la prise en compte des futurs possibles. C’est aussi valoriser les prises de
risques que reflètent certaines architectures et qui révèlent la position des
architectes face aux questions ou programmes (plus ou moins bien) posés.
Ou peut-être que plus simplement, les critères de beauté ont changé. Peutêtre que la beauté repose aussi sur le confort, le respect, le bien-être ou le
bien-vivre. On ne regarde pas aujourd’hui les photos sur papier glacé — ou
sur écran dynamique — de la même manière que nous le faisions auparavant.
Et même si notre fascination pour l’image semble ne pas avoir changé, nous
sommes maintenant conscients des effets de post-production et cherchons au
contraire la qualité dans les conditions de pré-production. L’urgence est
climatique. Elle est écologique. Elle est architecturale. En isolant quatre
projets, le jury identifie quatre attitudes, quatre manières de produire des
architectures censées, porteuses de sens durable.

PRIX DU JURY
Lauréats
SUPER-CAYROU
par Encore Heureux Architectes
Hospitalité :
le savoir-faire vernaculaire
Malgré la petite dimension de la réalisation, Super-Cayrou est une
réinterprétation contemporaine de l’architecture vernaculaire, mi-tente, mirefuge, qui synthétise de nombreuses vertus architecturales : mise en œuvre
de matériaux bruts et locaux sublimés par les savoir-faire artisanaux,
architecture durable respectueuse de l’environnement, architecture réversible
et transformable. Super-Cayrou fait appel à la sensibilité de chacun et
représente une autre facette de l’architecture contemporaine, humble et
intègre.

M26
par BAST
Rituels :
mise en scène du quotidien

Dossier de presse

La maison M26 met en exergue l’échelle domestique par la transformation
simple de deux anciennes maisons et les moyens mis en œuvre pour les
mettre en relation. L’architecture souligne l’importance du geste et du
mouvement, à la fois dans son propre corps et en relation directe avec
l’environnement — ouvrir et fermer un rideau, laisser entrer la lumière, ouvrir
la porte — et en relation à l’autre — se croiser, s’éviter, se tourner autour, se
poser devant, dedans, dehors, derrière, ensemble ou séparés.

CENTRE D’ACTIVITÉS D’ASPRIÈRES
par CoCo architectes et Hugues Tournier architecte
Structures capables :
diversité des usages potentiels
Quelles architectures pour de nouvelles typologies d’usages mixtes en
mouvement ? L’architecture projetée aujourd’hui se doit d’incorporer ses
propres transformations à venir. Les deux halles jumelles d’Asprières, hôtes
d’un programme exemplaire de mixité sociale, générationnelle et
institutionnelle, proposent un cadre, simple, structurant, tout en étant flexible
et évolutif. L’architecture ainsi conçue permet d’envisager tous les possibles,
y compris ses propres corrections à l’usage.

M108 – TAQUIN
par FMAU et Trames architectes
Palimpseste :
les temps longs de la transformation

Dossier de presse

La maison Taquin est un défi économique et programmatique qui remet en
question la notion d’auteur en architecture. Deux familles font
successivement appel à deux équipes d’architectes pour transformer deux
maisons en lieux de vie et de travail avec un budget minimal. Les
interventions se concentrent sur le nécessaire et l’indispensable, et marquent
le temps par des signaux simples qui contribuent à enrichir la longue histoire
d’un bâti existant. Leurs interventions ne seront au final qu’une (ou deux)
parmi d’autres, passées et à venir, presque invisibles, témoignant d’une
architecture de qualité sans artifice et que l’on peut supposer sans caprice.

PRIX DU JURY
Lauréat
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Super-Cayrou
par Encore Heureux Architectes

Œuvre d’art-refuge en pierres sèches

Type : culture, tourisme, espace public, aménagement paysagé, art-refuge / bivouac
Commanditaires : Derrière le Hublot / Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
Adresse : Parc naturel régional des Causses du Quercy, Géoparc Mondial Unesco Gréalou, 46160
Permis de construire : 2019
Réception du chantier : 2020
Montant des travaux (HT) : 64 000 €
Surface SHON : 30 m2

Dossier de presse

Super-Cayrou est le nom de cette œuvre d’art refuge en pierres sèches,
comme un hommage à l’appellation occitane de ces tas de cailloux qui
parsèment le paysage. Inscrit dans le parcours artistique à ciel ouvert
« Fenêtres sur le paysage », il y a ici la volonté d’inventer un patrimoine
vernaculaire, mais aussi d’offrir la promesse de nuits sous les étoiles dans les
Causses du Quercy, sur les Chemins de Compostelle. Super-Cayrou est une
aventure au long cours, de celles qui se réalisent au rythme des rencontres et
des échanges avec un territoire et ses habitants. Le temps de s’imprégner
d’une histoire millénaire, celle du Dolmen de Pech Laglaire. C’est en
acceptant de suivre le rythme induit par la technique de la pierre sèche qu’il
faut extraire, trier et empiler petit à petit, que se redécouvre l’éloge de la
lenteur.

PRIX DU JURY
Lauréat
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M26
par BAST

Réhabilitation et extension thermique

Type : logement individuel
Commanditaire : privé
Adresse : Toulouse 31300
Permis de construire : 2019
Réception du chantier : 2020
Montant des travaux (HT) : 225 000 €
Surface SHON : 140 m2

Dossier de presse

Deux maisons de faubourg sont réunies par une extension pour former une
habitation familiale. La maison en mâchefer est évidée pour recevoir le
volume de jour. La maison en briques est remplie des pièces de nuit. Les
deux maisons sont reliées par une extension vitrée sur le jardin. Cette
extension est en ossature bois. Les maisons existantes sont isolées par
l’extérieur en façade et en toiture. Le sol est une dalle de béton qui traverse
tous les espaces. Tous les éléments de charpente, d’ossature et de plancher
intermédiaire sont en pin douglas brut non traité. Les menuiseries d’origine
sont remplacées par des menuiseries en bois de pin. La façade vitrée de
l’extension est composée de châssis fixes et ouvrant en aluminium. Cette
façade est protégée du soleil estival par un rideau thermique en aluminium.

PRIX DU JURY
Lauréat

Photographie © Edouard Decam

Centre d’activités d’Asprières
par CoCo architectes et Hugues Tournier architecte

Développement du village par la création d’un centre municipal d’activités
(maison de santé, bibliothèque, cantine, bureaux de poste, espace de
coworking)

Type : bureaux, éducation, culture, soin / médical, aménagement paysagé
Commanditaire : Commune d’Asprières
Adresse : La Rigourdie 12700 Asprières
Permis de construire : 2017
Réception du chantier : 2019
Montant des travaux (HT) : 1,2 M €
Surface SHON : 440 m2

Dossier de presse

Le village d’Asprières a connu une évolution à deux vitesses : un déclin
démographique de son bourg historique et un essor des lotissements. Au pied
du fort médiéval, l’école est le lieu de convergence de ces deux univers. Le
programme réunit bureau de poste, bibliothèque, espace de coworking, pôle
médical, cantine et pôle petite enfance. Pour en faire un espace ouvert et
chaleureux, le bois lamellé est mis en œuvre à travers deux halles évoquant
les granges de la campagne environnante. La conception sous forme de
halles ouvertes en transparence offre une liberté d’aménagement pour les
différentes activités et dégage un espace central. Accompagnée
d’aménagements extérieurs créant des circulations douces, elle anticipe
également le futur, en permettant aux différents lieux de communiquer et aux
acteurs qui les animent de travailler ensemble.

PRIX DU JURY
Lauréat

Photographies © Trames

M108 – Taquin
par FMAU et Trames architectes

Rénovation d’une maison individuelle en deux temps
Le projet illustre une forme de politesse assumée. Il est marqué par sa
complexité programmatique, puisque deux agences d’architecture ont
travaillé dans un exercice de cadavre exquis, l’une — FMAU — en 2016,
l’autre — Trames — en 2020, le tout pour produire un travail d’orfèvrerie et
l’illusion d’une intervention a minima dans un budget contraint.

Type : logement individuel, bureaux
Commanditaires : Privés
Adresse : 4 rue Saint-Bruno 31300 Toulouse
Permis de construire : Phase 1 — 2016 / Phase 2 — 2020
Réception du chantier : Phase 1 — 2016 / Phase 2 — 2020
Montant des travaux (HT) : Phase 1 — 52 700 € / Phase 2 — 30 000 €
Surface SHON : 173 m2
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Témoin d’une époque, le programme est un sujet d’école. Découper une
maison en deux logements, pour deux familles qui en font également leur lieu
de travail. Quatre ans plus tard, l’un des couples aspire à réorganiser son
mode de vie et souhaite investir le rez-de-chaussée anciennement loué. Cette
évolution de l’habitat consiste, à travers une intervention mesurée, à
préserver une continuité dans les usages, à transformer, déplacer et ajuster
chaque pièce de la maison à des besoins nouvellement définis.

PRIX DU PUBLIC
Votes
Le Prix du jury est suivi de l'exposition Prix Architecture Occitanie à la
Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées qui présentera une sélection de
projets pour lesquels peuvent voter les publics (en ligne) en vue du Prix du
public.

Sélection de projets soumis aux votes du public :

T12
par BAST

École Maternelle Les Calades
par NAS architecture

M26
par BAST

Centre d’activités d’Asprières
par CoCo architectes et Hugues
Tournier architecte

Super-Cayrou
par Encore Heureux Architectes

Construction et rénovation
du groupe scolaire
Bourg-Saint-Bernard
par OECO architectes

M108 – Taquin
par FMAU et Trames architectes

Foyer socio-culturel
de Cabrières
par Atelier Combas Architectes
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MEETT
Parc des Expositions et centre
de Convention Toulouse
Métropole
par OMA, ppa architectures et
Taillandier architectes associés

PRIX DU PUBLIC
Votes et exposition
Votes en ligne

du 30 novembre 2021 au 28 février 2022
Annonce des résultats et remise du prix du public en clôture de l'exposition
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Exposition du 30 novembre 2021 au 28 février 2022
à la Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées
Programme de rencontres : informations à venir sur www.maop.fr

Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées
Ouverture du lundi au jeudi de 11h à 13h et de 14h à 18h
le vendredi de 11h à 13h et de 14h à 16h
et en dehors de ces horaires sur rendez-vous : contact@maop.fr

1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse
contact@maop.fr - +33 5 61 53 19 89
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www.maop.fr

