
Communiqué - Sept.11

Le Nouveau Palmarès
Salon Maison Bois

Le Salon Maison Bois qui  se déroulera du 14 au 17 octobre 2011 au Parc des Expositions d’Angers, organise 
chaque année son Palmarès - concours d’architecture bois - en amont de l’événement. Il récompense les 
architectes, les constructeurs, les concepteurs et les maîtres d’oeuvres de toute la France ayant fait preuve 
de créativité, de pertinence technique, de respect du site et d’une approche environnementale. Vendredi  23 
septembre 2011, un jury de professionnels s’est réuni autour du président Philippe Daney, architecte, designer 
et spécialiste de la lumière, pour attribuer les 8 prix et 4 mentions du Palmarès 2011 parmi 74 réalisations en 
compétition réparties dans 4 catégories ( 13 « Petits Espaces », 27 « Grands Espaces », 23 « Extensions-
surélévations », et 11 « Habitats Groupés et autres réalisations » ).

> Catégorie PETITS ESPACES (moins de 110 m2)
. 1 er prix : « Le Bois Urbain » réalisé à Bordeaux (33) par Arc en Bois Architecture (33)
. 2 nd prix : « Rural Low-Tech » réalisé à Saint Tudole (22) par Guinée Potin Architectes (44)
. Mention : « Longue Vue » réalisé à Charentilly (37) par Atelier RVL (37)

> Catégorie GRANDS ESPACES (plus de 110 m2)
. 1 er prix : « Un Écrin Émeraude » réalisé à Plurien (22) par Jean-Marie Van Haecke (35)
. 2 nd prix : « LʼEntre-voies » réalisé à Piriac sur Mer (44) par Ken En Sô Eurl (44)
. Mention : « Le Mouson avec vue à 180 ° » réalisé à Plaimbois Vennes (25) par Archi+Tech

> Catégorie EXTENSIONS-SURÉLÉVATIONS
. 1 er prix : « Surélévation Héliotrope » réalisé à Paris (75) par Bang Architectes (75)
. 2 nd prix : « Sʼinscrire dans la densité » réalisé à Laroquebrou (15) par Symon Teyssou (15)
. Mention : « Attique » réalisé à Paris (75) par Michel Attyasse (94)

> Catégorie HABITAT GROUPÉS ET AUTRES RÉALISATIONS
. 1 er prix : « Un éco-camping » réalisé à Captieux (33) par Arc en Bois Architecture (33)
. 2 nd prix : « Le Cours Bocto »réalisé à Couëron (44) par Leost Architecte (44)
. Mention : « Collège Luis Orty » réalisé à Saint-Dizier (52) par Jean-Philippe Thomas Architectes (51)

Ces 74 réalisations seront mises en scène sur de grands panneaux au centre du salon. Le public sera invité 
à élire son gagnant pour le Prix du Public. En parallèle les internautes pourront eux aussi participer sur le site 
www.salon-maison-bois.com pour le Prix des Internautes. Leurs choix seront connus le lundi 17 octobre 2011.

Un DVD regroupant l’ensemble des réalisations candidates sera mis à disposition des journalistes à l’Espace 
VIP Presse du Salon Maison Bois.

Le public pourra également se procurer un ouvrage intitulé « 39 maisons bois », présentant une sélection de 
projets présentés l’an passé. Ce livre sera vendu lors du salon et ensuite en librairie.
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