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Le concours Archi’bois est le premier concours d’architecture bois destiné aux étudiants architectes, 
ingénieurs et paysagistes en France. La vocation de ce concours est de sensibiliser les étudiants 
à l’utilisation du bois dans les domaines contemporains de la construction et de l’aménagement 
urbain. Il est co-organisé par l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine et le Fonds 
Archimbaud pour l’Homme et la Forêt.  
Après examen des 66 dossiers présentés par 126 étudiants architectes, ingénieurs et paysagistes sur 
le thème de la greffe architecturale en milieu urbain dense, le jury présidé par Marie Schweitzer a 
présélectionné les 10 candidats et équipes suivants qui présenteront leur projet accompagné d’une 
maquette lors du jury final le 1er octobre.

Les 10 candidats et équipes finalistes sont :
Bansaye Léo, Philippe Benjamin, projet “Kintsugi“, ENSA Normandie  
Blondet Thibaut, projet “Clic clac”, ENSA Paris La Villette  
Pennet Adrien, Lion Corentin, projet “15x15”, ENSA Normandie  
Gillier Armand, Vizzari Grégoire, projet “Un centre pour sans-abris”, ENSA Paris -Val de Seine  
Bienvenu Théo, projet “Criée pour échanger”, ENSA Nantes  
Labbens Lucas, projet “Îlot-Est “, ENSAP Lille  
Porche Guillaume, Perret Olivier, projet “Le Pignon”, ENSA Strasbourg  
Benezech Manon, Lesbats Mathis, projet “Centre Civique Méricant “, ENSA Toulouse  
Teillet Manon, Thomas Emeline, projet “Entre faubourg et berges, un nouveau village urbain pour 
Angoulême”, ENSA Paris-Val de Seine  
Collier Eva, Breen Arthur, projet ”Village Savaanstraat”, École polytechnique fédérale de Lausanne

Le jury final et la cérémonie de remise des prix, auront lieu le 1er octobre à la Maison de l’Architecture 
en Ile-de-France.  

Quatre prix sont en jeu :
 1er prix : 5 000 euros  /  2ème prix : 4 000 euros  /  3ème prix : 3 000 euros 
Et si pertinent une mention spéciale du jury

Le jury du concours est composé de : 
 • Marie Schweitzer, architecte et charpentière, enseignante à l’ENSAPVS, présidente du jury
 • Mireille Guignard, cheffe du service de l’Architecture, Direction régionale des affaires culturelles  
 Ile-de-France
 • Sarah Laroussi, directrice générale du Comité National pour le Développement du Bois
 • Vincent Julien, architecte, co-fondateur de l’agence Why Architecture
 • Stéphanie Obadia, rédactrice en chef des Cahiers techniques du bâtiment
 • Sylvain Rochet, président d’Ingénierie Bois Construction et directeur du bureau d’études Teckicéa
 • Laurent Saurer, architecte, co-fondateur de l’agence suisse Localarchitecture
 • Chloé Thomazo, architecte, co-fondatrice de l’agence Pseudonyme

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

Fonds Archimbaud pour l’Homme et la Forêt - 7 chemin de Dare  - 79170 Secondigné-sur-Belle    
archibois@fonds-archimbaud.org
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