
Le 28 mars dernier, la ministre de la culture Françoise Nyssen a annoncé les lauréats des 
Albums des Jeunes architectes et paysagistes 2018 (AJAP).  Pour la 4e édition consécutive, 
l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy se félicite de voir l'un de ses jeunes 
diplomés, Ludovic Zacchi, figurer au palmarès. 

Après Yann Caclin de ABC studio en 2016, les architectes de l'agence Studiolada en 2014 ainsi que Mathias 
Roustang et Sylvain Parent de l'agence Gens en 2012, un jeune professionnel du Grand Est est à nouveau 
remarqué dans un concours qui distingue la force d'innovation et les réflexions sur l'architecture et le paysage de 
demain. C'est une nouvelle illustration du vivier de jeunes entreprises innovantes et talentueuses du Grand Est   
valorisé par le cluster Région Architecture qui affiche sa volonté de promouvoir les savoir-faire et les pratiques 
innovantes à travers ses actions au sein de la filière architecture dans ce territoire.

Un lauréat nancéien parmi 20 agences distinguées

Diplomé ADE en 2006 et HMONP en 2007, Ludovic Zacchi a débuté sa carrière en travaillant pour l'agence 
Gremillet à Nancy avant de partir à Paris et à Rome pour rejoindre pendant 2 années l'équipe de Scape. Il fonde 
OPSIN en 2013 avec un autre diplomé de l'école et Ilulissä en 2016, studio nancéien spécialisé dans la 
représentation architecturale. Ludovic Zacchi a présenté cinq projets et études pour le jury AJAP :  

• Maison Z – conception d'une maison à Lenoncourt (54) pour un concours Arquitectum,
• Maison G - située dans la vallée de l’Alzette et le bassin minier du Nord-Est de la Lorraine, à Audun-le-

Tiche (57),
• Galerie d’arts de la Citadelle - étude pour une galerie d’arts au pied du jardin de la Citadelle dans le 

quartier des III maisons à Nancy (54),
• Surélévation mancelle Le Mans (27), avec deux autres diplomés de l’école de Nancy, pour le CAUE de la 

Sarthe dans le cadre de « petites machines à habiter, demain j’élève le haut », lauréat, 1er prix
• Thermes – conception et étude spatiale d’un lieu apaisant et contemplatif. 

En savoir plus sur le concours AJAP

Le concours AJAP, organisé tous les 2 ans par le ministère de la Culture, est ouvert aux jeunes architectes et 
paysagistes de moins de 35 ans ayant réalisé un projet ou participé à un concours en France. Il a pour objectif de 
favoriser l’accès à la commande de jeunes professionnels, et récompense les travaux qui se distinguent par leur 
sérieux, leur force d’innovation, et qui ouvrent de nouvelles pistes de réflexion sur l’architecture et le paysage de 
demain. Le jury était cette année co-présidé par Claire Gautier, Grand Prix national du paysage 2016 et Jean-Marc
Ibos, Grand Prix national de l’architecture 2016. Près de 160 dossiers ont été évalués, et 20 agences ont été 
distinguées. 

Une exposition itinérante présentant ce palmarès est prévue en 2019 et fera escale à l'Ecole d'architecture de 
Nancy. 

Informations sur le lauréat :  www.ludoviczacchi.com
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