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Le nouveau calendrier du concours
 • 22 juin 2020 : annonce des dix projets finalistes
  • 1er octobre 2020 : jury final et cérémonie de remise des prix, à la Maison de l’Architecture 
  en Île-de France
 • Du 15 octobre au 6 novembre 2020 : exposition des projets finalistes à l’ENSA Paris-Val de Seine

Les prix :
 • 1er prix : 5 000 euros 
 • 2ème prix : 4 000 euros 
 • 3ème prix : 3 000 euros

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

En raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19, le jury final et la cérémonie de 
remise des prix du Concours Archi’bois sont reportés au jeudi 1er octobre, à la Maison de l’Architecture 
en Île-de-France.
Cette deuxième édition du concours Archi’bois, co-organisé par l’École nationale supérieure 
d’architecture Paris-Val de Seine et le Fonds Archimbaud pour l’Homme et la Forêt, a pour thématique 
la greffe architecturale.
66 dossiers ont été soumis par 126 étudiants architectes, ingénieurs et paysagistes présentant un projet 
d’extension, de surélévation ou d’insertion, venant se greffer à l’existant dans un environnement urbain 
dense.

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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