Communiqué de presse

Exposition
Lauréats de la session 2007-2008 des Nouveaux albums des jeunes architectes
et des paysagistes
8 octobre 2008 – 25 janvier 2009
Cité de l’architecture et du patrimoine / Galeries d’actualité
Inauguration le mardi 7 octobre 2008 de18h30 à 22h30
Visite de presse à partir de 16h
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, inaugurera le mardi
7 octobre 2008 à la Cité de l'architecture et du patrimoine, l’exposition consacrée aux
20 lauréats* de la session 2007-2008 des Nouveaux albums des jeunes architectes
et des paysagistes (Najap).
Réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine avec le soutien de Foncière des
Régions, celle-ci fait partie d'une vaste campagne de valorisation destinée à faire
connaître les 20 équipes retenues le 20 mars dernier, lors de la 4e édition des
Nouveaux albums des jeunes architectes et la 2e édition des Nouveaux albums des
paysagistes.
L’exposition présente les projets et réalisations des jeunes « Najap ». Présentée
dans les Galeries d’actualité d’octobre 2008 à janvier 2009 dans une scénographie
signée par l’agence Projectiles, lauréate de la session des NAJA 2006-2007,
l’exposition circulera ensuite en France. Elle s’accompagne d’un catalogue édité
cette année par Monographik.
Les Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes 2007-2008,
désormais réunis en une même procédure, s'inscrivent dans une des missions
fondamentales du ministère de la culture et de la communication de soutien et de
promotion des professionnels qui œuvrent à la qualité de notre cadre de vie.
Organisés par la Direction de l'architecture et du patrimoine avec le concours de la
Cité de l'architecture et du patrimoine, ils sont ouverts aux architectes et paysagistes
européens de moins de 35 ans ayant, en France, réalisé un projet ou participé à un
concours.
Exposition présentée du 8 octobre 2008 au 25 janvier 2009 par la Cité de
l’architecture & du patrimoine / Institut français d’architecture, avec le soutien de
Foncière des Régions
Cité de l’architecture et du patrimoine - Palais de Chaillot - Pavillon d’about
Galeries d’actualité - 7, avenue Albert de Mun – Paris 16ème - (métro Trocadéro ou Iéna)
Entrée libre tous les jours de 11h à 19h – Nocturne le jeudi jusqu’à 21h – Fermeture
le mardi
Catalogue :
Contact presse

Agostina Pinon : 01 58 51 52 85 / apinon@citechaillot.fr

* Les équipes lauréates de la session 2007-2008

3Box (Pacôme Bommier et Jonathan Bruter)
Atelier du Serpentaire (Valentine Ader et Clotilde ViellardBuchet)
Pierre Audat
Franklin Azzi Architecture
Cyrille Berger (Berger&Berger)
Emma Blanc
Olivier Boucheron (nelobo)
Bureau Bas Smets
Vladimir Doray (WRA)
Dorell.Ghotmeh.Tane / Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh et
Tsuyoshi Tane)
Drop Architectes (Olivier Charles, Antoine Cordier, Armel
Neouze et Jacques
Gelez)
Raphaël Gabrion
h2o architectes (Charlotte et Jean-Jacques Hubert)
Adélaïde Marchi (Marchi_Architectes)
Yves Moreau (studio Muoto architectes)
Office of Landscape Morphology (Philippe Coignet)
Xavier Perrot (Cao/Perrot studio)
Sam Architecture (Stefan Matthys et Boris Schneider)
-scape (Alessandro Cambi, Ludovica Di falco, Francesco
Marinelli et Paolo
Mezzalama)
Triptyque (Grégory Bousquet, Carolina Bueno, Olivier Raffaëlli
et Guillaume
Sibaud)

Annexe :

Le jury de la session 2007-2008 des Nouveaux albums des jeunes architectes et des
paysagistes

Co-Présidence
Francis Soler, architecte,
Olivier Philippe, paysagiste, et
Jean Gautier, directeur, chargé de l’architecture, ministère de la Culture et de la
Communication

Membres
Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts
Jean-Luc Bredel, directeur régional des affaires culturelles de Lorraine
Étienne Crépon, directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables
Anne Demians, architecte
Thomas Dubuisson, architecte, lauréat des Nouveaux albums des jeunes architectes
2006
Jean-Claude Dumont, président de l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels
Lionel Dunet, architecte, président du Conseil national de l’ordre des architectes
Pierre-Louis Faloci, architecte
Manuelle Gautrand, architecte
Xavier Gonzales, architecte
François Grether, architecte et urbaniste
Thierry Kandjee, paysagiste, lauréat des Nouveaux albums des paysagistes 2006
Yves Laffoucrière, directeur général d’Immobilière 3F
Florence Mercier, paysagiste
Marc Mimram, architecte

Jacques Moussafir, architecte
Francis Rambert, directeur de l’Institut français d’architecture, Cité de l’architecture et
du patrimoine

