
 
  

L’ARVHA, Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, lance en 
2015 la troisième édition du « Prix des Femmes Architectes » avec le 
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du Cabinet de la 
Secrétaire d’Etat chargée du Droit des Femmes et du Conseil National de 
l’Ordre des Architectes. Pour le Prix 2015, l’ARVHA reçoit également le 
soutien de BNP Paribas Real Estate, Ciments Calcia, Technal, Rockwool, 
Unibail Rodamco et l’agence Wilmotte & Associés Architectes.  
 
En 2014, le prix a remporté un très grand succès avec 128 femmes 
architectes candidates qui ont présenté 601 projets. Le jury, international, 
présidé par Karin RENNER, fondatrice de l’agence RENNER HAINKE WIRTH 
ARCHITEKTEN GMBH en Allemagne a attribué trois prix et deux mentions 
spéciales :  
 

 Prix Femme Architecte : Manuelle GAUTRAND,  
 Prix Œuvre originale : Maryam ASHFORD-BROWN,  
 Prix Jeune Femme Architecte : AGNES et AGNES ARCHITECTURE, 

composé d’Agnès Chryssostalis et d’Agnès Guillemin,  
 Mentions spéciales : Renée GAILHOUSTET pour toute son œuvre 
 et Christiane SCHMUCKLE-MOLLARD mention « Patrimoine ».  

 
Plus de 400 personnes étaient présentes le 15 décembre 2014 à la 
cérémonie. Madame Pascale Boistard, Secrétaire d'État chargée des Droits 
des Femmes auprès de la ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des 
Droits des Femmes 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 2014, trois prix seront décernés en 2015 : 

 Une œuvre originale réalisée par une femme architecte,  
 Femme architecte  primée pour ses projets – 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 du 1er Juin au 30 septembre 2015. 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, des architectes étrangères et des lauréates du prix 
2014, Manuelle Gautrand, Agnès Chryssostalis, Agnès Guillemin, Maryam Ashford-Brown, Renée Gailhoustet 
et Christiane Schmuckle-Mollard.  
 
La remise du prix est prévue le 11 janvier 2016 au Pavillon de l’Arsenal de 17 à 20 heures. 
 
Seront présentes, Catherine JACQUOT, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes, des 
représentants des institutions impliquées dans le projet et des membres du jury.   
Nous espérons que la Ministre de la Culture et de la Communication nous fera l’honneur d’être parmi nous 
ainsi que la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. 
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