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L’ARVHA, Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, lance en 
2014 la deuxième édition du « Prix des femmes architectes » avec le 
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère 
des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, du Conseil 
National de l’Ordre des Architectes et accueilli à Paris par le Pavillon de 
l’Arsenal. Pour le Prix 2014, l’ARVHA reçoit également le soutien de BNP 
Paribas Real Estate, Ciments Calcia, Technal, Rockwool, Unibail Rodamco.  
 

En 2013, le prix a remporté un très grand succès avec 108 femmes 
architectes candidates qui ont présenté 448 projets. Le jury, international, 
notons la présence d’Angela BRADY, Présidente du Royal Institute of British 
Architectes, et de Doina BUTICA, Vice-présidente de l’Ordre des Architectes 
de Roumanie, a attribué trois prix et deux mentions spéciales :  
 

 Prix Femme Architecte : Odile DECQ,  
 Prix Œuvre originale : Anne DEMIANS,  
 Prix Jeune Femme Architecte : Des clics et des calques, trois 

associées, Camille BESUELLE, Nathalie COUINEAU, Mathilde JAUVIN, 
 Mentions spéciales : Jocelyne BEHREND et Françoise-Hélène JOURDA.  

 

Plus de 300 personnes étaient présentes le 16 décembre 2013 à la 
cérémonie. Madame Aurèlie FILIPPETTI, Ministre de la Culture et de la 
Communication nous a fait l’honneur de sa présence. 
 

Ce prix a pour but de mettre en valeur les œuvres et les carrières de femmes architectes, afin que les jeunes 
femmes architectes puissent s’inspirer des modèles féminins existants, et d’encourager la parité dans une 
profession à forte dominante masculine. 
 

Comme en 2013, trois prix seront décernés en 2014 : 
 Une œuvre originale réalisée par une femme architecte,  
 Femme architecte  primée pour ses projets réalisés – 3 à 5 ouvrages construits, 
 Jeune Femme architecte de moins de 40 ans primée pour ses projets  – 3 à 5 projets réalisés ou non. 

 

La compétition sera ouverte à partir du 1er Juin et se clôturera le 30 septembre. Le jury, seul souverain, 
déterminera les lauréates pour chaque prix. Il est composé de représentants du Ministère de la Culture et de 
la Communication, de l’Ordre des Architectes Français, de deux architectes étrangères et des lauréates du 
prix 2013, Odile DECQ, Anne DEMIANS, Camille BESUELLE, Nathalie COUINEAU et Mathilde JAUVIN.  
 

La remise du prix est prévue le 15 Décembre 2014 au Pavillon de l’Arsenal de 17 à 20 heures en présence de 
Madame Aurélie FILIPPETTI, Ministre de la Culture et de la Communication, de Madame Catherine 
JACQUOT, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes, des représentants des institutions 
impliquées dans le projet et des membres du jury.  
 

Contact :  Catherine GUYOT, tél : 01 42 77 34 20  
Courriel : guyot@arvha.org  - Site web : www.femmes-archi.org  

ARVHA 
 75 rue des Archives - 75003 PARIS 

Tél : 01 42 77 34 20  - Fax : 01 42 77 34 30  
Courriel : arvha@arvha.org  -  Site web : http://www.arvha.asso.fr 
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