
Les lauréats de la session des Albums des Jeunes architectes et paysagistes 2016 (AJAP)
ont été proclamés mercredi 30 mars par la ministre de la Culture et de la Communication
Audrey Azoulay. Pour la 3e fois consécutive, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de
Nancy voit l'un de ses diplômés, Yann Caclin de l'agence ABC Studio, fgurer au palmarès
(après les architectes de l'agence Studiolada en 2014 ainsi que Mathias Roustang et
Sylvain Parent de l'agence Gens en 2012). 

Avec ce prix décerné tous les deux ans à de jeunes professionnels de moins de 35 ans, le ministère  souhaite
afrmer son soutien à l’innovation architecturale et paysagère, sa volonté de promouvoir l’architecture et la
qualité de la construction et du cadre de vie. «L’architecte a vocation à faire habiter le monde » a confé la
ministre Audrey Azoulay.  

Formés à l'école d'architecture de Nancy, dont ils sont diplômés en 2008, les architectes Yann Caclin et
Doonam Back créent l'agence ABC Studio à Nancy en 2009. Leurs projets cherchent des réponses utilisant
un langage direct, lié à l'usage et la matière. Leur volonté principale est de développer une démarche la plus
juste possible. 
Déjà primée lors de diférents concours, l'agence a remporté le 1er prix du Festival des Architectures Vives de
Montpellier en 2010. En région, ABC Studio a notamment signé la réalisation d'un gymnase à Neuves-
Maisons (54), une extension d'habitation à Villers lès Nancy (54), l'extension d’une salle polyvalente à
Vagney (88) ou l'extension de l'œuvre de C Lévêque « Tous les soleils »  U4 à Uckange (57)… 
Yann Caclin est également impliqué dans les projets de l'école d'architecture de Nancy sur les questions de
valorisation de la culture architecturale.

Le jury des AJAP 2016 était  coprésidé cette année par Marc Barani, Grand Prix national de l’architecture
2013 et Jacqueline Osty, Prix du paysage 2005. 227 dossiers de candidatures provenant de toute la France
mais aussi quelques-uns du Canada, d'Espagne, d'Italie et de Suisse ont été présentés pour un palmarès fnal
de 20 lauréats (15 architectes et 5 paysagistes). 
Une exposition itinérante présentant ce palmarès est prévue début 2017 et fera escale à l'école
d'architecture de Nancy.  En attendant, pour découvrir le travail des lauréats d'ABC Studio, rendez-vous à la
Cité radieuse de Briey, pour l'exposition « Densité et simplicité / donner forme à l'usage » à partir du 10 juin
2016. Galerie Blanche – association La Première Rue.

Pour en savoir plus :

www.abc-studio.net

www.ajap.citechaillot.fr/fr

www.culturecommunication.gouv.fr
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L'agence nancéienne d'architecture ABC Studio, est lauréate des AJAP 2016, 

l'un des prix d'architecture et paysages les plus reconnus pour les jeunes 

professionnels    
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