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L’ARVHA, Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, a lancé en 2019 la 

septième édition du «Prix des femmes architectes» avec le soutien du Ministère de la 

Culture, de la Région Ile de France, du Conseil National de l’Ordre des Architectes, du 

Pavillon de l’Arsenal et de la Ville de Paris.  

Ce prix a pour but, de mettre en valeur les œuvres et les carrières de femmes 

architectes, afin que les jeunes femmes architectes puissent s’inspirer des modèles 

féminins existants, et d’encourager la parité dans une profession à forte dominante 

masculine. 

En 2020, 465 candidatures ont été examinées présentant 1500 projets. 

En 2020, quatre prix ont été décerné et une mention pour : 

●Femme architecte primée pour ses projets réalisés –3 à 5 ouvrages construits, 

●Une œuvre originale réalisée par une femme architecte, et une mention spéciale, 

●Jeune Femme architecte de moins de 40 ans primée pour ses projets –3 à 5 projets 

réalisés ou non, 

●Prix International 3 à 5 ouvrages construits. 

La cérémonie de remise du prix s’est déroulée en visio-conférence le 9 décembre 2020 

devant plus de 1500 personnes. 

Le jury s’est réuni le 30 octobre 2020 pour désigner les lauréates de chaque prix sous la 

présidence de Catherine GUYOT secrétaire générale de l’ARVHA et présidente de Women 

in Architecture France et de Spela KUHAR vice-présidente du jury et représentant de la 

chambre des architectes de Slovénie. 

Le jury était composé de représentants du Ministère de la Culture Madame (Agnès SAAL), 

de l’Ordre National des Architectes (Elizabeth GOSSART ) de Béatrice AUXENT présidente 

d’ARCHITECTUELLES, des lauréates du Prix 2019, Dominique JAKOB, Marie PERIN, 

Fabienne BULLE, et Sophie BERTHELIER, de Spela KUHAR Vice-présidente du jury, 

représentante de la chambre des architectes de Slovénie, de Bettina DREIR FIALA 

représentante de la chambre des architectes d’Autriche et leader du projet «YesWePlan!» 

pour l’égalité Hommes Femmes dans le secteur de l’architecture, de Iris WEX représentante 

de la chambre des architectes d’Allemagne et membre du CEA, Catherine PAPILLON 

directrice de communication BNP PARIBAS REAL ESTATE, et de Catherine GUYOT 

directrice de l’ARVHA, Présidente de Women in Architecture. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2020, les résultats sont les suivants: 

 

Pour la catégorie Jeune Femme Architecte, le prix est attribué à OH! SOM architectes 

Stéphanie Franceschi, Marie Fade, Caroline Mangin 

Le prix Œuvre Originale est attribué à Cathrin TREBELJAHR pour son projet 

«Réhabilitation et extension de l'ancienne préfecture de Versoix» 

La mention spéciale est donnée à Sophie DENISSOF agence CASTRO DENISSOF pour 

son projet «habiter le ciel » et pour son parcours professionnel 

Prix International deux prix ex aequo 

Le prix est attribué à Anna HERINGER pour son œuvre (Allemagne) et à Benedetta 

TAGLIABUE pour son œuvre (Espagne). (Ex aequo) 

 

 

Femme Architecte 

Le Prix Femme Architecte est décerné à Florence LIPSKY Agence LIPSKY ROLLET pour 

son œuvre 

 

 

 

 

La Maison de l’Architecture de l’Isère présente les prix 

de 2015 à aujourd’hui. 

Un événement autour de Florence LIPSKY Rollet sera organisé 

lors de cette exposition. 

 


