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Les objectifs du Grand Prix La Tuile Terre Cuite Architendance 2016 
> Valoriser les projets architecturaux qui mettent en avant la tuile terre cuite
> Illustrer la pertinence de la tuile terre cuite en architecture contemporaine
> Encourager les architectes à utiliser toutes les possibilités de la tuile terre cuite 
> Récompenser les projets audacieux et innovants

Les catégories 
> Habitat collectif
> Bâtiment tertiaire
> Logement individuel

Les critères d’appréciation
> L’innovation dans l’utilisation de la tuile terre cuite
> La modernité du geste architectural
> L’originalité dans le traitement du toit

Le Jury 
Le jury, présidé par un architecte membre du Réseau des Maisons de l’Architecture (RMA), 
sera composé de lauréats des éditions 2012 et 2014, d’un représentant des industriels
de la filière terre cuite, d’un journaliste spécialisé, et d’un enseignant. Deux Trophées sont 
attribués par catégorie au 1er et 2ème lauréat, ainsi qu’un grand prix «toutes catégories» 
avec une cérémonie de remise des prix qui se déroulera à l’automne 2016. 

Les éléments à fournir  
Chaque dossier de candidature devra comporter les éléments suivants et être envoyé 
avant le 31 août 2016. 
> La désignation et un descriptif détaillé de la réalisation  
> Des visuels, notamment la partie toiture et façade s’il y a lieu 
 (au minimum 4 visuels HD : photos, illustration ou perspectives)
> Plans et coupes
> Copie de l’affiliation à l’ordre des architectes 

Remise des dossiers :
> par mail : architendance@latuileterrecuite.com 
> par courrier : FFTB - Concours architendance - 17 rue Letellier - 75015 Paris
  

L’agenda 
> Mars 2016 : ouverture des inscriptions
> 31 juillet 2016 : clôture des inscriptions
> 31 août 2016 : clôture pour la remise des dossiers de participation
> Septembre 2016 : réunion et délibération du jury
> Novembre  2016 : remise des prix



Dotation  
Le Grand Prix La Tuile Terre Cuite s’attache à offrir une visibilité 
nationale aux projets et aux architectes primés. Un plan média 
très large soutient le concours. À titre d’exemple, le palmarès 
est présenté dans une édition spéciale du magazine Terre 
d’Architecture diffusé à 10 000 exemplaires. Chaque 
lauréat a fait l’objet d’un reportage vidéo diffusé sur le site 
latuileterrecuite.com, visité chaque année par 50 000 
internautes et relayé sur les réseaux sociaux. Une 
campagne vidéo grand public a été vue plus de 
1 million de fois sur des media web grand public, 
maison-déco, économie… 

Les lauréats de l’édition 2014 ont pu bénéficier d’une parution 
individuelle dans le magazine D’A. Plus de 25 articles ont été 

consacrés au concours et à ses lauréats en 2015 dans la presse 
spécialisée et grand public et des projets ont fait l’objet d’une 

publication dans un document dédié aux collectivités et adressé aux 
30 000 abonnés de la Gazette des Communes. 



Terre de Création 

Le Grand Prix La Tuile Terre Cuite Architendance 
récompense tous les 2 ans les projets architecturaux 
terminés depuis moins de 3 ans ayant su mettre en valeur 
la tuile terre cuite en toiture ou en façade.

Plus que jamais la tuile terre cuite est un matériau en phase 
avec l’époque. 250 modèles et 400 coloris offrent un large champ 
d’expression aux gestes architecturaux même les plus osés. La tuile terre 
cuite est même descendue de la toiture pour habiller la façade avec un rendu 
résolument moderne et élégant.

Le Grand Prix La Tuile terre Cuite Architendance est ouvert à tous les architectes exerçant 
une activité indépendante ou en agence, domiciliés en France métropolitaine. Il met en 
compétition des projets ou réalisations de moins de 3 ans utilisant des tuiles terre 
cuite en couverture ou des tuiles terre cuite en couverture et en façade dans 
3 catégories : l’habitat collectif, le logement individuel et les bâtiments 
tertiaires.

Innovation, originalité, modernité seront les principaux critères 
du jury pour désigner les lauréats qui seront récompensés.

Il ne tient qu’à vous de rejoindre le palmarès 2016 en 
retournant votre bulletin de participation ou en vous 
inscrivant en ligne sur latuileterrecuite.com



PALMARÈS 2014

PALMARÈS 2012

1er prix Bâtiment tertiaire : extension de la Mairie 
de Chevilly (45) par l’Atelier Poinville

Prix Spécial du Jury : villa en Sardaigne 
par Jean-Yves ARRIVETZ

1er prix Maison individuelle : maison de vacances 
à l’île d’Yeu (85) par SKP Architecture

1er Prix Habitat collectif  : 42 logements sociaux 
à Hellemmes (59) par l’agence COLDEFY & ASSOCIES

Grand Prix : 16 logements boulevard de la Villette 
à Paris par Fresh Architectures

1er Prix Maison individuelle : 10 maisons en bande 
à Ribeauvillé par K’nL LAPERRELLE KOSCIELSKI    

1er prix Habitat collectif : 60 logements sociaux 
à Ris Orangis (91) par la Maison Edouard François

1er Prix Bâtiment tertiaire : restaurant scolaire 
à Givry (71) par l’atelier SENECHAL-AUCLAIR



 

BULLETIN DE PARTICIPATION  

17, rue Letellier
75015 Paris

Inscrivez-vous avant le 31 juillet 2016 en remplissant le formulaire

Cabinet

Prénom et Nom

Adresse

CP et Ville                   Téléphone

Email                   

Cachet du cabinet 

Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez-vous vous inscrire ?
  Habitat Collectif        
  Logement individuel     
  Bâtiment tertiaire      

Tous les champs sont obligatoires.
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Inscription en ligne sur latuileterrecuite.com


