
Depuis 2013, l’ENSA Paris-Val de Seine et sa matériauthèque, organisent en partenariat avec 
la société Alphapierre le concours Construire en pierre structurelle. L’édition 2021 avait pour 

thématique “Habiter la pierre” et invitait les étudiants à interroger la conception architecturale  
en pierre structurelle et l’habiter, au regard des enjeux environnementaux contemporains.

Projet mentionné  
« Stratigraphie d’un pan de vie », une résidence pour jeunes en apprentissage. 
Marine Szymczack, ENSA Paris-Val de Seine 

Projet remarqué  
« La source d’émeraude », bains de la cité d’Aleth 
Victor Boutin, ENSA Paris-Val de Seine 

Le jury était composé de : 
- Marc Bigarnet - architectes - OBRAS architectes - Maître de conférences à l’ENSA Lyon - Président du Jury 
- Philippe Durand - Alphapierre 
- Magali Thisse - Berim 
- Aliette Chaussat - Architecte, directrice de projet - TVK architectes 
- Bruno Tonfoni - Architecte, Atelier Cité Architecture - Maître de Conférences à l’ENSA Paris-Val de Seine 
- Grégory Frisson - Architecte 

Le concours « Construire en pierre structurelle » incite les étudiants à découvrir l’histoire de la pierre, à identifier ses particularités, 
ses utilisations, ses aspects, son entretien, sa pérennité et son recyclage. Il encouragera à en concevoir l’usage dans les domaines 
contemporains de la construction, de l’aménagement urbain et du mobilier. 

Le concours « Construire en pierre structurelle » est ouvert à l’ensemble des étudiants des ENSA, de l’ESA et de l’INSA, ainsi 
qu’aux étudiants en Écoles d’ingénieurs.  

La totalité des projets est exposée dans le hall de l’ENSA Paris-Val de Seine jusqu’au 9 juillet. Entrée libre de 9h à 19h.

Contacts
ENSA Paris-Val de Seine - 3/15 quai Panhard et Levassor - 75013 Paris / 01.72.69.63.20 - communication@paris-valdeseine.archi.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les lauréats du concours 

Construire en pierre structurelle 2021 

LES LAURÉATS SONT : 

Premier prix : 
« Le tiers lieux d’Occi »,  
un lieu de réinsertion de détenus  
en courte peine. 
Pierre Fortunel,  
Master 1, ENSA Marseille 
 

Deuxième prix 
« Habiter une pierre »,  
un habitat de six logements dans  
les Alpes en haute montagne,  
au bord d’un lac. 
Shama Demaisonneuve,  
Master 1, ENSA Montpellier 

Troisième prix  
« Vivre ensemble. Habiter la pierre dans 
un contexte méditerranéen », logements 
collectifs de la Zac au Nord de Montpellier. 
Yolaine Morand,  
ENSA Grenoble et Charlotte Brochiero, 
ENSA Montpellier


