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Julie-Laure Anthonioz, architecte (France), 29 ans
Corinne Curk, architecte (France), 33 ans
Jean Angelini, architecte (France), 33 ans

9, rue de l’Indre - 75020 Paris
Tél. : 06 63 07 59 36
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L’ÉQUIPE

Après un test grandeur nature en haute montagne,
terrain privilégié pour mesurer ce qu’engagement,
dépassement de soi et esprit d’équipe signifient,
l’équipe s’associe pour Europan 8. Les expériences
individuelles des trois architectes sont complémen-
taires. Jean Angelini est spécialiste 3D au sein de
l’agence Nouvel. Il y développe les relations qui exis-
tent entre les outils et la façon de penser l’architec-
ture. Julie-laure Anthonioz a collaboré à plusieurs
opérations de logements en phase d’étude ou de
chantier (Dolle, Labbe). Corinne Curk s’est spécialisée
dans des programmes voués à la culture. Elle a tra-
vaillé notamment sur les projets de musées d’art
contemporain, le MAC VAL à Vitry (Jacques Ripault) et
du Centre Pompidou à Metz (Shigeru Ban et Jean de
Gastines). Motivée par une réflexion sur l’aménage-
ment du territoire, l’équipe s’intéresse à de nouvelles
pratiques du lieu et des mobilités ainsi qu’à la créa-
tion de nouveaux paysages et de nouvelles façons
d’habiter.
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L’AVIS DU JURY
Indéniablement, l’originalité de la proposition a interpellé et séduit le
jury : elle s’appuie essentiellement sur une lecture du site comme esplanade
ou réservoir sur laquelle s’implantent temporairement selon les besoins des
modules d’habitats eux-mêmes évolutifs. Ce projet presque manifeste colle
bien au site et à son histoire. Bien sûr la pertinence de la maille n’est pas
évidente, de même que se posent des questions de densité minimale à
atteindre pour espérer une réelle qualité de l’espace public. Des précisions
sur la place des transport et de l’automobile seraient aussi les bienvenues.
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