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les lauréats des albums des jeunes architectes et paysagistes* 2014
créent le collectif AJAP14.
Architectes et paysagistes, réunis dans un jeune collectif,
nous envisageons notre travail plus élargi, plus collaboratif.
Confrontés aux mêmes fonctions, nos professions
réclament moins l’incarnation que le partage dans l’action.
Si les intentions, les regards se croisent, multiples et singuliers,
les attentions sont toutes très largement partagées.
Pour toute question, toute échelle et tout territoire nous désirons proposer une
intelligence collective dans les réflexions comme dans les projets.
La construction est un acte fort, concret et nécessaire,
mais chargée d’intentions, elle devient acte beau, désiré et solidaire.
Lorsque les biens et les moyens manquent, on attend de nous la simplicité.
Le matériel sera alors à porter par le culturel, sans pauvreté.
Mettre en commun, dessins et desseins, la conviction engagée,
que notre mission de création brille surtout par son utilité.
Et que si le projet fait signe, il est toujours le bienvenu,
mais qu’il fasse surtout sens, est désormais un attendu.
L’engagement, la poésie et le coeur, ce que nous pouvons apporter,
sont tout autant dans l’oeuvre qu’à l’oeuvre, notre légitimité.
Non une plus-value mais un travail continu, dès les premières esquisses,
un désir de culture, comme principale prémisse.

workshop pour le Projet Eole Evangile, Paris, 2015

Ce texte a élé l’un des textes rédigés pour lancer et expliciter une
action commune aux 18 lauréats des AJAP 2014.
Ce collectif se destine à mettre en commun les réflexions pour
participer aux débats de notre profession mais également proposer une maîtrise d’oeuvre élargie comme alternative aux grosses
agences pour des candidatures de grandes échelles.
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AJAP14
membres du collectif :

contributions communes :

nem / niney & marca architectes
atelierpng
elias guenoun architecture
studio 1984
mars architectes
on site blacksburg
boidot & robin architectes
bassinet turquin paysage
bna nantes
sensomoto paris
trajectoires marseille
boris bouchet architectes clermont-ferrand
r architecture & paysage paris
la plage architecture & paysage rennes
studiolada architectes nancy
loïc picquet architecte mulhouse
le laboratoire d’architecture genève
atelier altern paysagistes mons-en-baroeul

Nouvelles du Front, Nouvelles Richesses?
Commissariat du Pavillon Français, avec Obras, 2016
35ème anniversaire du quartier Muyssaert,
Lille, ilôt EDF, Concours Bas carbone,
2e prix, 2015
coopérative Triangle Evangile
300 logements coopératifs, ateliers, bureaux
Concours réinventer Paris, séléctioné en seconde phase. 2015
Stand Ministère de la Culture
Mipim 2016
Grand Paris / take part in It
Paris 2016
Nouvelles richesses?
proposition de table ronde
Mipim 2015

AJAP14. | TRIANGLE ÉOLE-ÉVANGILE (19ÈME) | APPEL À PROJETS URBAINS INNOVANTS «RÉINVENTER PARIS»
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lieux d’activités :
Paris (75)
Grenoble (38)
Clermont-Ferrand (63)
Nantes (44)
Nancy (54)
Mulhouse (68)
Mons-en-Baroeul (59)
Pantin (93)
Genève (CH)
Blacksburg (USA)
Virginie (USA)
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