COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRIX DU LIVRE D’ARCHITECTURE POUR LA
JEUNESSE 2022
Académie d’Architecture – Paris
26 octobre 2022

Les prix seront remis le 26 octobre 2022 à 18h00 dans les salons de l’Académie d’Architecture.
RACONTER et VIVRE L’ARCHITECTURE
Depuis 2019, avec le Prix du livre Jeunesse, l’Académie s’attache à la sensibilisation des jeunes publics à l’architecture,
l’espace, la ville, l’environnement et les paysages. Il s’agit aussi bien de livres pour le plus jeune âge où l’enfant développe ses facultés perceptives que d’ouvrages qui répondent, pour les plus âgés, au développement de leur appétit
culturel dans ce domaine.
PRIX DU LIVRE D’ARCHITECTURE

Lauréats
1er Prix
Claude PONTI, Blaise, Isée et le tue Planète. L’école des Loisirs
Le jury a voulu saluer cette nouvelle publication de Claude Ponti, avec ses dessins reconnaissables entre tous aux
couleurs ondoyantes et à l’écriture fantasque, baroque et rocambolesque. L’auteur joue avec la langue française et
avec le plaisir de la lecture, il touche aussi bien enfants et adultes dans une sorte de parabole de la victoire collective
et solidaire contre la machine destructrice. Se défendre et trouver ensemble un lieu où habiter …
Dans ce très grand format, le lecteur pourra se perdre dans cet univers aux mille détails amusants pour parler
d’écologie, de la fin du monde mais heureusement l’histoire finit bien…
Combien de jeunes lecteurs sont-ils devenus architectes après avoir découvert Claude Ponti ?

HOTEL DE CHAULNES - 9, PLACE DES VOSGES - 75004 PARIS - TEL. 01.48.87.83.10 - contact@academie-architecture.fr
www.academie-architecture.fr

2ème Prix
Patrick WEBER, Ma première histoire de l’architecture. Palette
Cet ouvrage sur l’histoire de l’architecture, conçu comme un panorama architectural au travers des continents, des
siècles et des styles est destiné aux enfants mais il sera sans aucun doute lu également par les plus grands. Patrick
Weber nous fait découvrir toutes les périodes de l’architecture. L’histoire qu’elle soit monumentale ou quotidienne
trouve sa place dans cet ouvrage. Les architectes, les matériaux qu’ils utilisent comme les techniques, sont présentés
de façon très accessible. C’est un ouvrage de référence à garder et à parcourir avant un voyage en famille et qui peut
être apprécié par tous.

Mention
Fanny MILLARD et Marion BATAILLE, Utopop. EXTRA
« 9 livres invraisemblables à assembler pour créer un espace utopique dans un monde sans limites »,
La démarche particulière et utopique de Marion Bataille (graphiste et auteure) et Fanny Millard (architecte et
auteure) avec leur projet UTOPOP vise, avec ces livres-objets se déployant comme un jeu de construction évolutif, à
sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l’espace et à la vie collective.
Marion et Fanny se définissent comme éditeurs d’espace. Leur pari est réussi : ces livres font l’objet de nombreuses
interventions en milieu scolaire, maisons de l’architecture ou encore à la Biennale de Venise,
LISTE DES NOMMES POUR L’EDITION 2022
Le 5 juillet, le jury des Prix du Livre d’Architecture, sous la présidence de Sylvie Clavel, avait nommé cinq ouvrages :
- Marie-Laure CRUSHIFORM, Il était une forme. Éditions Maisons Georges
- Fanny MILLARD et Marion BATAILLE, Utopop. EXTRA
- Claude PONTI, Blaise, Isée et le tue Planète. L’école des Loisirs
- Galia TAPIERO, Cécile VILLAIN et Magali DULAIN, Histoire de Habiter. Kilowatt
- Patrick WEBER, Ma première histoire de l’architecture. Palette
MEMBRES DU JURY 2022 DU PRIX DU LIVRE D’ARCHITECTURE POUR LA JEUNESSE DE L’ACADEMIE
D’ARCHITECTURE
Présidente du Jury : Sylvie CLAVEL, membre de l’Académie d’Architecture
Didier CORNILLE, lauréat du Prix du Livre d’Architecture Jeunesse 2021
Catherine SEYLER, membre de l’Académie d’Architecture
Sophie VAN DER LINDEN, romancière et critique littéraire
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