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Bourses de l’Art urbain 2014 
L’attribution des bourses aux étudiants du cycle de Master ayant obtenu une mention bien ou très bien ou une
note supérieure à 15/20 à leur Projet de Fin d’Etudes (PFE) s’est effectuée le jeudi 6 novembre 2013.
Quarante- cinq PFE ont été reçus dans les délais, provenant des écoles suivantes :  

Ecole Supérieure d'Arts appliqués Boulle
Ecole de Chaillot
Ecole Universita degli studi di Ferrara (Italie)
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de 
paysage de Lille
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val de Seine
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint Etienne
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg
Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles

Jury :
 
Robert-Max ANTONI   Président-fondateur du Séminaire Robert Auzelle. Inspecteur général de la construction honoraire, professeur honoraire de
l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Val de Seine
Nathalie CECUTTI - ETAHIRI  Architecte et urbaniste de l’Etat, Chef de la mission prospective, Ministère du logement, de l’égalité des territoires et
de la ruralité 
Francis LE DORE Ingénieur Général des Ponts et Chaussées honoraire, Vice-Président du Séminaire Robert Auzelle, 
Olivier LERUDE Architecte et urbaniste de l’Etat, Adjoint au chef du bureau de la qualité de l’architecture et du paysage, Ministère de la Culture et de
la communication
Roland PEYLET  Conseiller d’Etat, Président adjoint de la section des travaux publics du Conseil d’Etat, 
Aude VASPART  Rapporteure du jury, Administratrice du Séminaire Robert Auzelle, Architecte DPLG, exercice libéral

Lauréats : 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille :       Manon Bublot        Directeur d’étude : Jean-Marc Huygens
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes :       Thomas Bourdaud    Directeur d’étude : Susan Dunne
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie : Lena Kainz                 Directeur d’étude : Jean-Bernard Cremnitzer 
Ecole Spéciale d’Architecture :     Caterina Vetrugno  Directeur d’étude : Reza Azard
Ecole Supérieure d’Arts Appliqués Boulle : Elsa Escobedo        Directeur d’étude : Valérie de Calignon

De l’ensemble des projets lauréats examinés, il ressort notamment :
Le souci de faire participer les habitants à la construction, et  l’amélioration du cadre et des conditions  de vie.
La volonté  de réhabiliter l’existant et de trouver une nouvelle destination au patrimoine industriel.
L’ usage de l’espace public comme objet et outil de composition urbaine.
L ‘introduction d’une poétique et d’une spiritualité dans le projet d’aménagement. 

Le jury a également souligné la grande qualité de l’ensemble des projets de fin d’études présentés et la
participation importante des Ecoles 

La cérémonie de remise des bourses aura lieu lors de la manifestation du Prix national art urbain.fr qui se
tiendra à l’Arche de la Défense le 27 novembre 2014  de 16 h 00  à 20 h 00.

Les directeurs des établissements concernés, les directeurs d’étude et les lauréats y sont cordialement invités.
Les bourses de 500€ seront remises en séance, aux seuls lauréats présents ou à leur représentant, en
présence des mécènes du Séminaire Robert Auzelle,  des personnalités lauréates du Prix national et du public.

La manifestation sera filmée et présentée sur www.arturbain.fr

Robert-Max ANTONI
Le Président
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