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François Brouat, Directeur et Jean-François Renaud, Pré-
sident du Conseil d’administration adressent leurs félici-
tations chaleureuses à : 

 ●  Emilien Robin, maître de conférences en TPCAU à 
l’Énsa de Paris-Belleville, lauréat de l’Équerre d’argent 
2021, organisé par les revues AMC et Le Moniteur, pour le 
projet d’une cité éducative du village de Neuvecelle en 
Haute-Savoie, réalisé avec son associé Julien Boidot et 
l’Atelier PNG Architecture. 
« L’ensemble est intelligent, modeste, joyeux et partagé. 
Ce sont les valeurs de l’urbanisme d’aujourd’hui que de 
savoir réussir les lieux du commun » a déclaré Christian 
de Portzamparc, président du jury. 
« Ce prix a récompensé ce lundi cet ensemble de 
bâtiments harmonieux, offrant une « grande lisibilité 
des volumes », où dominent le bois clair, le béton et le 
verre. Un lieu qui donne envie de retourner à l’école, 
s’ébattre dans la cour en béton sablé, rêver en regardant 
le lac par la fenêtre de ses vastes salles de classe, flâner 
à la bibliothèque et suer dans son gymnase aux parois 
transparentes. » (Eve Szeftel, Libération). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos félicitations vont également aux diplômés de l’Énsa 
Paris-Belleville :  
 

 ● Juliette Riby de l’Atelier Roberta - titulaire du DSA 
Architecture et Projet urbain -, lauréate du prix espaces 
publics et paysagers pour le projet de jardin, esplanade 
et parking à la friche de la Belle de Mai, Marseille, 
Bouches-du-Rhône. 

 ● Adrien Cuny de l’atelier ACTM, lauréat du prix de la 
première œuvre pour le projet d’Ateliers d’artistes et 
logements à Sergy (Ain). 

 ● Damien Antoni, Achille Bourdon et Lucie Jouannard 
de l’agence Syvil, qui ont reçu la mention spéciale du 
jury au prix de la première œuvre pour leur projet 
d’Espace urbain de distribution et commerce à Paris 
(XIXe). 
 
 
 
Ainsi qu’à : 

 ● Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des 
Monuments historiques qui enseigne dans le cadre 
du Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement 
(DSA) Architecture et Patrimoine de l’Énsa-PB, lauréat du 
prix culture, jeunesse et sport avec NeM Niney, Marca 
architectes et Tadao Ando Architect & Associates (TAAA) 
pour le projet de la Bourse du Commerce – Musée de la 
collection Pinault à Paris. 
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