
Communiqué de presse – Février 2018

Avis aux architectes !

LA 4ÈME ÉDITION DU CONCOURS LA

TUILE TERRE CUITE ARCHITENDANCE

EST LANCÉE.

Tous les deux ans, la Fédération Française
des Tuiles et Briques organise le Grand Prix
La Tuile Terre Cuite Architendance en
partenariat avec le rma, Réseau des Maisons
de l’Architecture.

Ouvert à tous les architectes exerçant une activité
indépendante ou en agence, domiciliés en France,
ce concours récompense les projets qui utilisent la
tuile terre cuite dans des réalisations innovantes
et inattendues.

Trois critères sont pris en compte par le jury :
• L’innovation dans l’utilisation de la tuile terre

cuite
• La modernité du geste architectural
• L’originalité dans le traitement du toit

Le concours récompense des projets dans trois
catégories :

- Logement individuel
- Habitat collectif
- Equipement / Bâtiment tertiaire
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CONTACTS PRESSE
PRESSBOOK | Camille  BESLE | 06 24 36 25 66 | cbesle@pressbook-rp.fr

FFTB | Nelly MONTEIL | 01 44 37 07 13 | monteil.n@fftb.org

Le jury, présidé par un architecte membre du RMA, sera composé de lauréats des éditions 2012, 2014 
et 2016, d’un représentant des fabricants de la filière terre cuite, d’un journaliste spécialisé et d’un 
enseignant.
Deux Trophées sont attribués par catégorie aux premier et second lauréats. Le jury peut attribuer un 
Grand Prix toutes catégories confondues. Un prix des étudiants en école d’architecture et un prix du 
public via un vote sur les réseaux sociaux complètent ce palmarès.

CALENDRIER
• Janvier 2018 : ouverture des inscriptions
• 30 juin 2018 : clôture pour la remise des dossiers de participation
• Septembre 2018 : délibération du jury
• Novembre 2018 : remise des prix

Inscriptions en ligne sur http://www.latuileterrecuite.com/grand-prix-architendance/

http://www.latuileterrecuite.com/grand-prix-architendance/


http://www.fftb.org

A propos de la filière terre cuite / FFTB
La filière terre cuite regroupe, au sein de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), les fabricants de tuiles, briques et autres produits

de terre cuite : 90 sociétés (grands groupes industriels, entreprises nationales et régionales) qui représentent 130 sites en région, 5000 salariés,

et 100 000 emplois induits non délocalisables (charpentiers, couvreurs, maçons, plâtriers…).

1er prix
TERTIAIRE
AGENCE ARCHITECTURE 

PHILIPPE PROST

Centre d’interprétation de 

l’habitat et du paysage 

minier (Pas de Calais)

1er prix 
COLLECTIF
AUGUSTIN FAUCHEUR

20 logements 

intermédiaires H&E à 

Bernes sur Oise (Val d’Oise)

PALMARES 2016
1er prix 
MAISON 
INDIVIDUELLE
LABORATOIRE 

ARCHITECTURES

ET PAYSAGE

Maison individuelle à Charly 

(Haute Savoie)

GRAND PRIX DU JURY

BQ+A

BERNARD QUIROT ARCHITECTE & 

ASSOCIÉS

Maison de santé à Vézelay 

(Yonne) / Equerre d’Argent 

2015

2/2

La remise des prix aura lieu dans le cadre de la Biennale du rma à Paris en novembre 2018. Les 7

projets récompensés (3 par catégories + prix spécial du jury) seront également présentés dans la revue

Terre d’Architecture (10 000 ex) et bénéficieront d’un relai sur les différents sites et réseaux sociaux de

la filière et dans l’ensemble de sa communication média.


