
TES PRIX D'ARCHITECTI|RE DU M(II.IITEUR
[archltecture pour tous
PALMAnÈs 2oo4 Particularité de lëdition 2oo4des prix d'architecture du <Moniteur,,,le

ministre de la Culture devrait se remettre à lui-même le prix de l'Equerre
d 'argent  le  r7  janv ier  prochain.  A ins i  en a déc idé le
z5 octobre dernier le juryr international de cette XXll" édi-
tion en attribuant l 'Equerre d'argent au Centre national
de la danse de Pantin. A la fois ministre de tutel le des
architectes appelé à remettre le prestigieux prix d'archi-
tecture et maître dbuvrage de cette renaissance de l'ex-
c i té  admin is t ra t ive de Pant in ,  Renaud Donnedieu de
Vabres ne devrait pas manquer de souli-
gner, à cette occasion, le rôle capital  du
maître d'ouvrage en matière d'architec-
ture. Chacune des quatre opérations pri-
mées pour  ce pa lmarès en témoigne:

désir d'architecture partagé entre maître d'ouvrage et architecte, forte
implication et dialogue, créativité sans recherche de "gesticulation archi-
tecturale,r malgré des contraintes - urbanistiques, écono-
miques ou techniques - fortes. Ainsi,  vouloir autre chose
gu' .une banale maison de lo t issementr ,  cot lme l 'ont
expr imé Fanny et  V incent  Bouchaud pour  leur  maison
située en Pays de la Loire (prix de la Première (Euvre) sans
"brutaliser le site,,, relève-t-il de cette démarche et de ce
besoin d'architecture pour tous. C'est le cas également pour
les deux opérations de logements collectifs
( les z  ment ions)  s i tuées à Montreu i l  e t  à
Paris, dans lesquelles les maîtres d'ouvrage
se sont substitués auxfuturs habitants pour
accom pagner intelligem ment la déma rche
q ua I itative de I'a rch itecte. Ape rçu des q uatre
opérations primées...

Prix de ItEquerre d'argent:
Centre national de la danse
à Pantin {Seine-Saint-Denis).
Mentions Equerre d'argent:
67 logements à Paris XX" et
80 logements à Montreuil-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Prix de la Première CEuvre:
Maison à Montbert (Loire-
Atlantique).

La liste des réalisations en compétition
pour I'Equerre d'argent et pour le prix de
la Première CEuvre est parue dans "Le
Moniteur" n" 5266 du 29/10/20O4, p. 17 .
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uFaire en sode que ce bâtiment repade
pour un tou4 I'inscdre dans la durée: ce frrt
pour nous un tavail de pasage, un acte de
foi à son égard et pour son époque.,
Antoinette Robain et Claire Guieysse, architectes.

ffi la reconversion d'un bâtiment
#contemporain n'est pas à propre-
ment parler une nouveauté, la trans-
formation de la cité administrative
de Pantin en Centre national de la
danse (CND) se distingue - nais-
sance d'une tendancel - par le res-
pect que les architectes et leurs com-
manditaires ont témoigné au grand
vaisseau de béton brut quils de-
vaient transformer. Extérieurement
délabré, fonctionnellement in-
adapté, cet équipement construit en
t97 z par I architecte Jacques Kalisz
a lu son image entièrement rénovée
par ce .second passage> de Lacte ar-
chitecrural. Redonner un usage à ce
bâtiment déserté fut la première
chance donnée à ce changement de
regard car, dès lors, ie <bouletr que
traînaitlaville depuis des armées de-
venait un atout. Révé1er les qualités
architecturales de I'édifice iout en
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