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LA MAISON DE L’ARCHITECTURE OCCITANIE-PYRENEES  
présente 

Prix Architecture 
Occitanie 2021  
11ème Edition 

 
Les Prix Architecture Occitanie récompensent la qualité 
architecturale contemporaine dans la région Occitanie. Cette 
année, pour la 11e édition, la Maison de l’Architecture Occitanie-
Pyrénées célèbre avec le concours de la communauté des 
architectes et des maîtres d’ouvrage, la 20e année d’existence des 
Prix régionaux. Tous les deux ans, ce prix met en lumière la 
qualité de la production architecturale contemporaine en région. 
Ce prix est l’occasion de parler d’architecture. Au-delà des 
résultats observables, il met l’accent sur les procédés de 
production qui distinguent des réalisations exemplaires. Parmi ces 
qualités, les précédents jurys ont retenu des programmes 
ambitieux, ils ont repéré le dialogue ouvert entre maîtres 
d’ouvrages et maîtres d’œuvre, ils ont distingué l’exigence des 
architectes. 	
 
L’architecture est écologique, sociale, politique, climatique, 
consciente, engagée, locale, solidaire, durable, transitoire, 
technique, magnifique. Parce qu’elle a toutes ces facettes elle nous 
permet d’échanger, d’apprendre, et pourquoi pas, de nous 
émouvoir. L’architecture construit l’avenir qui nous entoure. C’est 
pourquoi, nous souhaitons faire de ces prix l’affaire de tous·tes, 
afin que nous puissions parler ensemble des défis contemporains 
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liés à la production de l’espace, à l’identification de ses potentiels, 
à la reconnaissance de ses réussites.  
 
Ces deux dernières années ont vu en Région l’achèvement de réalisations très 
attendues. De nombreuses équipes mixtes constituées d’équipes régionales et 
d’architectes renommés internationaux parmi lesquels OMA, Grafton ou Sou 
Fujimoto ont livré des réalisations de grande envergure, de celles qui font la une des 
journaux spécialisés. D’un autre côté, la jeune génération est elle-aussi dans les 
radars, du Ministère de la Culture cette fois, qui prime parmi les derniers AJAP 
plusieurs équipes d’Occitanie ou ayant fait leurs classes à Toulouse ou Montpellier.  
Quels seront les critères du jury pluridisciplinaire des Prix Architecture Occitanie 
cette année, pour choisir indépendamment des questions de noms, de taille ou d’âge 
des réalisations justes, honnêtes et exemplaires	? Quel sera le rôle du contexte 
sanitaire actuel dans la lecture de ces réalisations, remettant en question la manière 
dont nous occupons les espaces et la fonction même de certains programmes	?  
 
En collaboration avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et la Maison de 
l’Architecture Occitanie Méditerranée, la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées 
invite tous les architectes ayant réalisés des projets en région entre 2019 et 2021 à 
candidater avant le 2 Avril. 

 
Informations principales	 
 

- Candidature en ligne avant le 2 Avril 
- Exposition / Publication / Remise des Prix	: Automne 2021 
- Prix Public + Prix Professionnel 
- Procédure simplifiée	: 4 à 10 documents graphiques + notice descriptive 
- Contact	: prixarchi2021@maop.fr 
- Renseignements complémentaires : http://www.maop.fr/programmation/prix-

architecture-occitanie-2021 
 

 
Annexes téléchargeables sur le site de la MAOP 
(http://www.maop.fr/programmation/prix-architecture-occitanie-2021) 
 
Règlement de Consultation 
Annexe 01 – Visite 
Annexe 02 – Droits de l’image 
Annexe 03 – Informations 
Annexe 04 – Procédure de candidature 
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Retour sur les derniers 
Prix Architecture 

Occitanie 
 
Prix Architecture Occitanie 2019 
 
Membres du jury	: Djamel Klouche, Agnès Clotis, Camille Fréchou, Laurent Machet, 
Marie Douce Albert 
 
Lauréats	:  

- Bureaux STELIA Aerospace (Colomiers), ppa architectures 
- Extension et restructuration de la cave viticole du lycée professionnel 

Charlemagne (Carcassonne), Passelac et Roques 
 
Prix du public	: 
- Salle de Pratgraussals, Encore Heureux (Albi), ppa architectures  
 
Prix Architecture Occitanie 2017 
 
Membres du jury	: Edouard François, Bita Azimi-Khoï, Marie-Paule Bourgeade, 
Sophie Dars, Thomas Rayanaud 
 
Lauréat	:  
- Maison M15 (Toulouse),  BAST 
 
Prix Architecture Occitanie 2015 
 
Membres du jury	: Xaveer de Geyter, Stéphanie Bru, Sophie Delay, Xavier Leibar 
 
Lauréat	:  
- Réaménagement du cœur de village (Saint Félix de Lauragais), d’une ville à 
l’autre…Pierre Roca d’Huyteza 

 
Plus d’informations sur les anciens Prix	: contact@maop.fr 


