
 

 

      

L’ARVHA, Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, a lancé en 
2015 la troisième édition du « Prix des femmes architectes » avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication, du Ministère des 
Familles, de la Santé et des Droits des femmes, de la Ville de Paris, du Conseil 
National de l’Ordre des Architectes et accueilli à Paris  par le Pavillon de 
l’Arsenal. Pour le Prix 2016, l’ARVHA reçoit également le soutien de BNP 
PARIBAS Real Estate, Ciments Calcia, Rockwool, Technal, Unibail Rodamco.   
 
En 2016, le prix a remporté un très grand succès avec 170 femmes 
architectes candidates qui ont présenté 768 projets. Le jury international, 
présidé par l’architecte autrichienne Andrea KLIMKO, a attribué trois prix et 
une mention spéciale et une nomination :  
 

 Prix Femme Architecte : Véronique JOFFRE   
 Prix Œuvre originale : Tania CONCKO  
 Prix Jeune Femme Architecte :  Amelia TAVELLA  
 Mention spéciale pionnière : Eliane CASTELNAU   
 Nomination prix Femme architecte : Ingrid TAILLANDIER  

 
En 2016, plus de 400 personnes étaient présentes le 12 décembre 2016 à la cérémonie. Madame Laurence 
ROSSIGNOL Ministre des Familles, de l’Enfance 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 2015, trois prix ont décerné en 2016 : 

 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. 

 
En 2016, La compétition a été ouverte du 1er juin au 30 septembre. Le jury s’est réuni le 28 octobre 2016 
pour désigner les lauréates de chaque prix. Il est composé de représentants de l’Ordre des Architectes 
Français, Elizabeth GOSSART conseillère du CROA Nord-Pas de Calais, des lauréates du Prix 2015, Corinne 
VEZZONI, Nathalie REGNIER KAGAN, Véronique DESCHARRIERES, Vanessa LARRERE de Oeco Architecture,  de 
Olivia SCHIMEK HICKISCH  architecte autrichienne membre fondatrice du Women in Architecture de Linz et 
seule femme élue à la chambre des architectes autrichiens, Teresa BORSUK architecte anglaise lauréate en 
2015 « Woman Architect » Architect’s Journal ( UK), de la Présidente du Jury, Andrea KLIMKO, architecte 
slovaque Fondatrice de Women Architecture en Slovaquie et membre du RIBA, exerçant et installée à 
Londres, au Caire, à Doubaï et à Bratislava . 
 
 

170 architectes se sont portées candidates et ont présenté 768 projets. 
 

La cérémonie de remise du prix s’est déroulée au Pavillon de l’Arsenal le 12 décembre 2016 devant plus de 
450 personnes. La cérémonie a été introduite par Madame Florence ROSSIGNOL Ministre des Familles, de la 
Santé et des Droits des femmes.  
Le prix Femme Architecte a été remis par Agnès VINCE, directrice chargée de l’architecture au Ministère de 
la culture et de la communication et Corinne VEZZONI, le prix Œuvre Originale par Véronique 
DESCHARRIERES, le prix Jeune Femme Architecte par Vanessa LARRERE de Oeco Architectes et la Mention 
Spéciale par Nathalie REGNIER KAGAN. 

Prix 2016 



 

 

      

  

 
 
 
 
 

Pour l’année 2016, les résultats sont les suivants : 

 
 

 

Jeune Femme Architecte 

Pour la catégorie Jeune Femme Architecte, le prix est attribué à Amelia TAVELLA   

  

Œuvre Originale 

 Le prix Œuvre Originale est attribué à  Tania CONCKO pour la restructuration du quartier de Begles.   

 
Femme Architecte 
 

Pour le prix Femme Architecte, le Jury a tenu à remettre  
 

une Mention Spéciale Pionnière  à  Eliane CASTELNAU pour ses réalisations.  

 
Le Prix Femme Architecte est décerné à Véronique JOFFRE  pour son œuvre. 

 
Les lauréates ont reçu un trophée spécialement conçu pour ce prix,  

trophée réalisé par Nicole BARONDEAU, artisane verrière. 

L’ARVHA remercie l’ensemble des participantes, lauréates ou non lauréates, pour leur investissement pour ce 

prix ainsi que Madame Laurence ROSSIGNOL Ministre des Familles, de la Santé et des Droits des Femmes, 

Madame Agnès VINCE, Directrice chargée de l’Architecture, Adjointe au Directeur Général des Patrimoines, au 

Ministère de la Culture et de la Communication, Madame Catherine JACQUOT, Présidente du Conseil National 

de l’Ordre des Architectes, Madame Elizabeth GOSSART, élue au  Conseil Régional de l’Ordre des Architectes du 

Nord-Pas de Calais, et tous les membres du jury pour leur contribution. 

Les 785 œuvres présentées depuis 2013 par 180 femmes architectes  

sur le site web www.femmes-archi.org 

  
 

 
Contact :  Catherine GUYOT, directrice de l’ARVHA 
Courriel  : equal@arvha.org  
Site web : www.femmes-archi.org  

 
75 rue des Archives - 75003 PARIS 

Tél : 01 42 77 34 20  - Fax : 01 42 77 34 30  
Courriel : arvha@arvha.org 

Site web : www.femmes-archi.org 
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