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DE PRESSE
Évreux, le 10 Octobre 2018

CÉRÉMONIE DE PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU PRIX DE L’ARCHITECTURE
ET DE L’AMÉNAGEMENT NORMAND 2018
Vendredi 19 octobre à 17h, l’Union Régionale des CAUE Normands convie le grand public et la presse à
découvrir les lauréats du premier Prix d’Architecture et d’Aménagement Normand, au cours d’une cérémonie
organisée au Théâtre L’éclat à Pont-Audemer.
La cérémonie sera animée par le journaliste Bertrand Tierce, Président-fondateur de Chroniques et Actions.
Seconde étape d’une première sélection effectuée lors des Palmarès de l’architecture et de l’aménagement
départementaux, le PAAN 2018 voit concourir 55 réalisations lauréates ou ayant reçu une mention spéciale
dans leur département cette année. Au niveau régional, 14 réalisations seront primées. Le jury était présidé
par Bruno Decaris, Architecte en Chef des Monuments Historiques, et composé de professionnels et d’élus de
la région. Celui-ci a désigné 10 lauréats dont 1 grand prix, 3 mentions spéciales, 1 prix du public et 1 prix des
étudiants de l’ENSA, répartis au sein de 8 catégories :
> aménagement
> logement collectif
> logement individuel
> santé et hébergement spécialisé
> bâtiment de service public / administratif
> enfance et enseignement
> culture
> loisirs
Au moment où le Ministère de la culture s’apprête à lancer, partout en France, les troisièmes Journées nationales
de l’architecture, cette première édition du PAAN se veut l’illustration de la richesse et de la diversité de la
création architecturale sur le territoire normand.
Acteurs majeurs de la qualité du cadre de vie en Normandie, les CAUE ont à cœur de valoriser les projets
innovants en matière d’architecture et d’aménagement, d’encourager la vitalité créative sur le territoire et d’y
récompenser les collaborations remarquables entre maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.
Organisé avec le soutien de la DRAC, le PAAN constitue la première action commune de l’Union Régionale des
CAUE Normands, fondée le 24 janvier 2018.
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UR

Cérémonie de remise du Prix de l’Architecture et de l’Aménagement Normand 2018
Vendredi 19 octobre à 17h au Théâtre L’éclat, Pont-Audemer.
Entrée libre, sur inscription au 02.35.72.94.50
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