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Pour la deuxième édition du Grand Prix Afex de l’architecture française dans le monde, dont le thème 

est « architecture et littérature », le jury a sélectionné en février onze bâtiments qui seront visités par 

des écrivains. 
SUR LE MÊME SUJET 

 Prix de l'Afex, à la découverte de l'architecture française dans le monde. Le lauréat, l’Université féminine Ewha à Séoul 

par Dominique Perrault Architecture. 

 Grand Prix Afex 2010 : un tour du monde des architectures françaises 

Conjuguer architecture et littérature. C’est ce qu’entend favoriser l’association des Architectes 

français à l’export (Afex) dans le cadre de cette deuxième édition du Grand Prix de 

l’architecture française dans le monde qu’elle organise (*). Début février, le jury a sélectionné 

onze réalisations que visiteront des écrivains. Les textes qu’ils produiront seront réunis dans 

une publication à paraître en novembre prochain lors de rencontres intitulées « architecture 

et littérature ». 

Quatre des réalisations finalistes cette année se situent en Asie et quatre en Europe ; tandis 

que deux sont localisées en Afrique et une seule en Amérique du sud (voir liste ci-dessous). 

Le 29 mars, le jury désignera son lauréat. La remise officielle du Grand Prix Afex 2012 est 

programmée fin août à Venise, à l’ouverture de la 13e Biennale internationale d’architecture. 

 

FOCUS 

Les onze finalistes 

- lycée français Jean-Mermoz à Dakar (Sénégal), par Terreneuve (voir une vidéo) ; 

- institut du design à Hong Kong (Chine), par Coldefy & associés (voir un portfolio) ; 
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- musée de la Préhistoire à Jeongok (Corée du sud), par X-TU ; 

- réhabilitation et extension du marché central à Phnom Penh (Cambodge), par Arte 

Charpentier ; 

- immeuble de logements Fidalga à São Paulo (Brésil), par Triptyque architecture ; 

- siège et campus de ThyssenKrupp à Essen (Allemagne), par Chaix & Morel ; 

- centre de traitement de déchets à Newhaven, North Quay (Royaume-Uni), par S’pace ; 

- musée Macro à Rome (Italie), par Decq & Cornette (voir une vidéo) ; 

- Resort Six Senses à Con Dao Island (Vietnam), par AW2 ; 

- centre culturel Onassis à Athènes (Grèce), par Architecture Studio ; 

- pont Hassan II à Rabat (Maroc), par Marc Mimram. 

  

Toutes ces opérations ont été livrées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. 

Frédéric Lenne | Source AMC 
(*) En partenariat cette année avec la revue AMC et la Cité de l’architecture et du patrimoine. 
 

http://www.aefe.fr/prix-et-concours/le-lycee-francais-jean-mermoz-recoit-le-grand-prix-afex-2012 

Le lycée français Jean-Mermoz reçoit le Grand Prix AFEX 2012 
Le 29.08.2012 

 
Prix et concours 

Mardi 28 août, Mme Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, a remis le 

Grand Prix AFEX 2012 de l'architecture française dans le monde à l'agence Terreneuve et à Adam 

Yedid architectes pour le lycée français Jean-Mermoz de Dakar, au Sénégal. 

 
Lycée français Jean-Mermoz de Dakar, au Sénégal - vue de la cour d'entrée © Daniel Rousselot 

Mardi 28 août, Mme Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, a remis le Grand Prix AFEX 2012 de 

l'architecture française dans le monde à l'agence Terreneuve et à Adam Yedid architectes pour le lycée français Jean-Mermoz 

de Dakar, au Sénégal. 

C'est la deuxième édition de ce prix, organisé en marge de la Biennale de Venise par l'AFEX (Architectes français à l'export), 

qui récompense tous les deux ans une œuvre remarquable livrée à l'étranger par un architecte français. Le lycée Jean-Mermoz a 

été élu parmi 11 nominés par un jury composé de personnalités de tout premier plan du monde de l'architecture. C'est la deuxième 

fois qu'un établissement du réseau AEFE est distingué par le Grand Prix AFEX, puisque le lycée de Damas figurait parmi les 

nominés en 2010. 

La cérémonie s'est tenue à Venise, au Palazzo Zorzi, siège de l'Unesco. M. Olivier Boasson, directeur-adjoint de l'AEFE, a 

témoigné de l'expérience de maître d'ouvrage de l'Agence, insistant sur le fait que les établissements français à l'étranger ont 

vocation à participer au rayonnement de la culture française en incarnant l'excellence de l'architecture française. Il a souligné la 

volonté de l'Agence de concilier, à travers ses projets immobiliers, la promotion de l'architecture française à l'international et la 

prise en compte des savoir-faire locaux. Il a rappelé, enfin, que l'association entre maîtrise d'ouvrage française et maître d'œuvre 
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sénégalais avait permis de vivre une expérience humaine très riche, et que le lycée Jean-Mermoz, loin de se contenter d'être une 

belle réalisation, était aussi un établissement dans lequel il faisait bon vivre et étudier pour les 2 500 élèves qu’il accueille. 

Dans une volonté de favoriser à chaque édition le rapprochement entre l'architecture et les autres arts, l'édition 2010 du Grand Prix 

avait mis en valeur les relations entre architecture et photographie. L'édition 2012 a vu se rencontrer littérature et architecture, 

l'écrivain Jean Rollin, ancien élève de Dakar, dialoguant au cours de la cérémonie avec les architectes du palmarès 2012. Cette 

rencontre se poursuivra au printemps 2013 par l’organisation des rencontres internationales Architecture et Littérature à la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine. Cette exposition voyagera ensuite dans le réseau des Instituts Français. 

 

Architectes français du bout du monde : Grand prix Afex 2012 

Chloé Goudenhooft | 24/08/2012 | 9:42 | Réalisations 

© Afex  

Depuis 2010, l’Afex organise son Grand Prix pour faire connaître l’architecture française réalisée à l’étranger 

Découvrez les onze réalisations d’architectes français à l’étranger retenues pour le Grand prix Afex 2012, remis le 

28 août à Venise en ouverture de la Biennale internationale d’architecture. 

Depuis 2010, l’Afex (Architectes français à l’export), organise son Grand prix. Il récompense tous les deux ans une 

œuvre remarquable livrée à l’étranger par un architecte français. L’objectif : faire connaître cette production à un 

large public français et étranger. Le prix est organisé en partenariat avec le Groupe Moniteur, la Cité de 

l’architecture et du patrimoine et France Culture, avec le soutien des ministères de la Culture et des Affaires 

étrangères français. 

Les onze réalisations retenues pour cette deuxième édition (voir liste ci-dessous) ont fait l’objet d’une « mission 

d’évaluation » pour éclairer le choix final du jury. Confiée aux postes culturels des ambassades de France des pays 

concernées, cette inspection sur site a porté sur la qualité durable du bâtiment lui-même, sur son insertion dans le 

tissu local, son usage et son accueil par l’opinion publique du pays. 

 La littérature pour thématique 

 Chaque édition du Grand prix Afex veut rapprocher l’architecture d’autres arts. Cette année, la rencontre avec la 

littérature prévaut. Les projets sélectionnés s’accompagnent donc de textes rédigés par un écrivain local, de stature 

nationale voire internationale. Ces projets  alimenteront un Numéro Spécial de la revue AMC – Le Moniteur 

architecture qui sortira le 7 mars 2013, au moment des Rencontres« Œuvres d’ailleurs » à la Cité de l'architecture et 

du patrimoine, à Paris. 

 

Prix Afex projet (1/11) : l’Eco Resort Six Senses Con Dao, Vietnam, AW² 

Prix Afex projet (2/11) : Le marché central de Phnom Penh, Cambodge, Arte Charpentier 
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Prix Afex projet (3/11) : Le Centre Culturel Onassis, Athènes, Grèce, AS.Architecture-Studio 

Prix Afex projet (4/11) : le siège et campus de ThyssenKrupp, Essen, Allemagne, Atelier Chaix & Morel et Associés 

Prix Afex projet (5/11) : le lycée français Jean-Mermoz, Dakar, Sénégal, Terreneuve / Adam Yedid (LAUREAT) 

Prix Afex projet (6/11) : le musée de la préhistoire, Jeongok, Corée du Sud, X-TU 

Prix Afex projet (7/11) : l’immeuble de logements Figalda, São Paulo, Brésil, Triptyque 

Prix Afex projet (8/11) : le centre de traitement de déchets, Newhaven, Grande-Bretagne, S’Pace 

Prix Afex projet (9/11) : l’Institut du Design de Hong Kong (HKDI), Coldefy & Associés 

Prix Afex projet (10/11) : le Pont Hassan II, Rabat-Salé, Maroc, Marc Mimran 

Prix Afex projet (11/11) : le musée Macro, Rome, Italie, Decq et Cornette (ODBC) 

FOCUS 

L’Afex 

Créée en 1996, l’Afex (Association des Architectes Français à l’Export) promeut et accompagne l’architecture 

française dans le monde. Elle rassemble plus de 200 membres (architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, des 

architectes d’intérieur, des industriels). Elle collabore avec Ubifrance et les 163 Missions économiques dans 127 

pays. Elle bénéficie, depuis sa création, du soutien de la Direction générale des patrimoines du ministère de la 

Culture et de la Communication. 

Chloé Goudenhooft | Source LE MONITEUR.FR 
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08.08.2012 - UNESCO Venice Office 

2012 AFEX Grand Prix rewards French architecture overseas 

 
© Daniel Rousselot - French Lycée Jean-Mermoz in Dakar (Senegal) 

Save the date: 28 August for the second Rencontre Architecture and Literature and the 
presentation of the 2012 AFEX Grand Prix for French architecture overseas, hosted at 
Palazzo Zorzi premises of the UNESCO Office in Venice (Italy) and organized on the 
occasion of the opening of the 13th International Exhibition – Architecture Biennale 2012. 

At the Rencontre Architecture & Literature, the French famous writer Jean Rolin will afterwards dialogue with Nelly Breton, 
Olivier Fraisse (Agence Terre Neuve) and Adam Yédid, winners of the 2012 AFEX Grand Prix for their French High School 
in Dakar, together with the architects of the prize list present in Venice, including Pierre Clément (Arte Charpentier); Roueïda 
Ayache (AS.Architecture-Studio); Réda Amalou and Stéphanie Ledoux (AW²); Philippe Chaix (Chaix & Morel); Isabel Van 
Haute and Thomas Coldéfy (Coldéfy & Partners); Odile Decq (ODBC); Jean Robert Mazaud (S’pace); Marc Mimram; 
Grégory Bousquet, Olivier Raffaelli and Guillaume Sibaud (Triptyque Architecture); Anouk Legendre and Nicolas 
Desmazières (X-TU). 
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Madeleine Houbart, AFEX General Secretary and Frédéric Lenne, Director of Architecture Department, AMC Magazine, will 
chair this Rencontre. Aurélie Filippetti, French Minister of Culture and communication will award the Grand Prix to the 
winners, Terre Neuve and Adam Yédid. 

As part of its activities, since 2010, AFEX French Overseas Architects is organizing, every other year, the AFEX Grand Prix 
for French architecture overseas to reward a remarkable building constructed abroad by a French architect and to 
encourage the relationship between architecture and the other arts. In 2010 it highlighted the relation between architecture 
and photography, this year it makes architecture dialogue with literature. 

2012 AFEX Grand Prix for French architecture overseas is organized in partnership with AMC/Le Moniteur Architectures, the 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine and France Culture, with the support of the French Ministries of Culture and 
Communications, Foreign and European Affairs, the Institut Français, the Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger 
and UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe – Venice (Italy). 
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES Cité de l’architecture et du Patrimoine 

 

Grand prix Afex 2012 de l'architecture française dans le monde / Mercredi 03 avril 2013 - Vendredi 03 mai 2013 

 

Dans le cadre de ses missions, l’AFEX, Architectes français à l’export, organise depuis 2010, le Grand Prix AFEX de 

l’architecture française dans le monde.Il récompense tous les deux ans une œuvre remarquable livrée à l’étranger 

par un architecte français. Le Grand Prix AFEX souhaite à chaque édition favoriser le rapprochement entre 

l’architecture et d’autres arts. L’édition 2012 approfondit la rencontre, esquissée à Venise en 2008 puis poursuivie 

avec la Cité, entre Architecture et Littérature. Elle propose des images des 11 bâtiments sélectionnés par le Jury, en 

particulier le Lycée français de Dakar de l’agence Terreneuve (Nelly Breton / Olivier Fraisse) et Adam Yedid, Lauréat 

2012. Ce projet sera illustré par un texte de Jean Rolin, écrivain voyageur ayant passé son enfance à Dakar, et par un 

récit de Felwine Sarr, écrivain sénégalais contemporain. 
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