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Jeeudi 3 novem
mbre 2016, à 18 h, Sébasstien Sémeril, premier adjoint à la M
Maire de
Reennes en chaarge de l'urb
banisme et ddu développement durab
ble, et Jean‐‐François
Ro
oullin, directteur de l'Éco
ole nationalee supérieure d'architectu
ure de Bretaggne, ont
déévoilé le palm
marès du Prixx Jeunes taleents en archiitecture 2016
6.
Lee jury, compo
osé d’élus de la Ville de Rennes, d’aarchitectes, de
d professionnnels du
seecteur de la construction
n et de la prromotion im
mmobilière, d’enseignant
d
ts, d'une
journaliste s’eest réuni le mardi
m
27 septtembre 2016
6, et a désign
né les lauréatts :
 Prix "Programmattion urbaine " attribué à Jules Billaud pour "Bégguinages
2.0", projet de requalificatio
r
on du Palais Saint‐Geo
orges en loggements,
équipeements et esspaces publiccs, à Renness.
 Prix "Démarche architectural
a
le" attribué à Éloïse Dénécheau ppour son
projett de Maison des Compaggnons du devvoir, dans le quartier Maadeleine‐
Champ‐de‐Mars, à Nantes.
 Prix "Renouvellem
ment urbainn et ressourrces locales"" attribué à Marine
Clech et Floriane Le Moignee pour leur projet "Au bout des raails" qui
propo
ose la restruccturation du marché à Saaint‐Louis, au
u Sénégal.
 Prix "M
Matériau et paysage", aattribué à Yo
ouenn Delam
marre, pour lle projet
"Entree ciel et terrre" autour d'un Centre
e de formation d’appreentis aux
métiers du chaum
me et d'un muusée à Saint‐‐Joachim, en Loire‐Atlanttique.

Lees présentations (plans et maquettees y compriss) des neuf projets sélecctionnés
po
our le Prix so
ont exposés au
a 1er étage ddu Théâtre national
n
de Bretagne
B
jusqqu'au 12
no
ovembre 2016, puis à la
a Maison dee l'Architectu
ure et des espaces
e
de BBretagne
jusqu'au 27 janvier 2017.

Pièce‐jointe
Le cataloguee des projets sélectionnés dans le cadre
e du Prix Jeunes talents en architecture
2016
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