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La remise des Prix a eu lieu le mardi 18 juin à 18h à l’ENSA Paris-Val de Seine.
Les lauréats de l’édition 2019 sont :

PREMIER PRIX 
« Une nuit avec Jean-Pierre » - Refuge pour la transhumance dans les Pyrénées, avec accueil de tourisme et 
belvédère - Yann Houllart – ENSA Paris-Val-de-Seine

DEUXIÈME PRIX
« Auberge de Jeunesse à Nancy » - Merwann Krati - Émile Lefevre – Enzo Nicole – ENSA Nancy 

TROISIÈME PRIX
« Ti’Pitons » - Centre Culturel du Cirque de Mafate. Halte Patrimoine dans un site naturel.
Nicolas Passemier - Antony Jarry - Tom Benedico – ENSA Paris-Val-de-Seine / ESTP La Villette / ENSA 
Montpellier La Réunion en échange à Bucarest

PROJET REMARQUÉ
« Au grès des bois » - Halle communale, Place et refuge, locaux associatifs. Camille Couval – ENSA Lyon.

La composition du jury 2019 : 
• Marc BIGARNET, président du jury 
• Magali THISSE, directrice générale (BERIM)
• Etienne LENACK, architecte (Atelier LEMBERT-LENACK) 
• Aliette CHAUCHAT, architecte, directrice de projets (TVK)
• Bruno TONFONI, architecte et enseignant (Atelier Cité Architecture) 
• Gregory FRISSON, architecte chef de projet (exploration architecture) 
• Gautier BURESI, lauréat 2018
• Philippe DURAND, directeur Aphapierre

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, son recyclage. Il les 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 sont exposés dans le hall de l’ENSA Paris-Val de Seine jusqu’au 27 juin. 
Entrée libre de 9h à 21h. 

Depuis 2013, l’ENSA Paris-Val de Seine et sa matériauthèque, organisent en partenariat 
avec la société Alphapierre le concours Construire en pierre structurelle. 
Pour l’édition 2019, le thème retenu était « Jamais seule ».  La pierre a besoin des autres matériaux : 
cela se vérifie dans de nombreux monuments et bâtiments anciens et plus encore dans les réalisations 
contemporaines pour des raisons techniques, financières et réglementaires.
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