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LA RECONNAISSANCE
D’UN PARCOURS
PROFESSIONNEL
Remis par le ministre de la Culture tous
les deux ans, le Grand Prix national
de l’architecture (GPNA) récompense un architecte, ou une équipe
d’architectes, pour l’ensemble de
son œuvre. Ce prix est l’occasion de
reconnaître et de faire connaître une
démarche exemplaire d’architecte.
Le ministre entend ainsi affirmer la
place de l’architecture au sein des
industries culturelles et créatives et
mettre en valeur l’action qu’il conduit
en faveur des architectes, de la création, de la recherche architecturale
et urbaine.
La démarche de conception et les
œuvres de chaque Grand Prix font
l’objet d’une exposition organisée
à la Cité de l’architecture et du
patrimoine.

1975 . Jean Willerval †
1976 . Roger Taillibert †
1977 .	
Paul Andreu † et

PROFESSIONAL
CAREER RECOGNITION
Awarded by the Ministry of Culture
every two years, the Grand Prix National
de l’Architecture (GPNA) rewards an
architect, or a team of architects, for
their life work. The award is an opportunity to recognise and promote exemplary architectural practice.
The Ministry thus confirms the place
of architecture within the culture
and design industries and highlights
the action undertaken in favour of
architects, design also architectural
and urban research.
The design process and projects
of each Grand Prix are exhibited
at the Cité de l’Architecture et du
Patrimoine.

Roland Simounet †
1978 .	
Jean Renaudie †
1979 .	
Claude Parent †
1980 .	
Paul Chemetov
1981 .	
Gérard Thurnauer †,
Pierre Riboulet †
et Jean-Louis Véret †
.	
1982 Claude Vasconi †
1983 .	
Henri-Edouard Ciriani
1984 .	
Edmond Lay †
1985 .	
Michel Andrault
et Pierre Parat †
1986 .	
Adrien Fainsilber
1987 .	
Jean Nouvel
1989 .	
André Wogenscky †
1990 .	
Francis Soler
1991 .	
Christian Hauvette †
1992 .	
Christian de Portzamparc
1993 .	
Dominique Perrault
1996 .	
Bernard Tschumi
1998 .	
Jacques Hondelatte †
1999 .	
Massimiliano Fuksas
2004 .	
Patrick Berger
2006 .	
Rudy Ricciotti
2008 .	
Anne Lacaton et
Jean-Philippe Vassal
.	
2010 Frédéric Borel
2013 .	
Marc Barani
2016 .	
Jean-Marc Ibos
et Myrto Vitart
2018 .	
Pierre-Louis Faloci
décédé / deceased

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/
Architecture-et-cadre-de-vie/Palmares-d-architecture/Le-Grand-Prixnational-de-l-architecture
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