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Le Prix National arturbain.fr 2014

Le Prix National arturbain.fr est organisé chaque année depuis 1996 par l'association pour l'art urbain, 
dite Séminaire Robert Auzelle (SRA). Il est placé sous le haut patronage de la Ministre du Logement, de  
l’Égalité des Territoires et de la Ruralité ; il s'adresse aux professionnels du cadre de vie et aux élus 
soucieux  de  présenter  une  réalisation  dont  ils  sont  fiers  répondant  au  thème  de  l'année :  

« L’espace public au cœur du renouvellement urbain »

Uh appel  à  candidatures est  paru  dans la  presse  et  sur  le  site  Internet  www.arturbain.fr ainsi 
qu'auprès des différents réseaux du SRA. Six opérations lauréates ont été sélectionnées par le SRA1 sur 
15 candidatures présentées.  Le jury, composé par les 6 maires eux-mêmes, a désigné par un vote à 
distance :

Le  Prix des maires : 
« Réhabilitation et mise en valeur de la Savane », Fort-de-France

 
La Mention qualité architecturale : 
« L’espace public comme support de vivre en Sambre », Maubeuge

La Mention qualité de la vie sociale : 
« Quartier Europe, raconter un nouvel art de vivre ensemble », Saint-Brieuc

La Mention respect de l'environnement : 
« Le Parc Nelson Mandela, entre ville et vignoble », Epernay

Mention :
« Cœur de ville », La Grand Combe

Mention :
« Quartier du Pas des Heures, renouer avec le sol naturel », Val de Reuil

En outre ont été attribués
 Le Prix du public (meilleure communication du public de la salle)

« Quartier Europe, raconter un nouvel art de vivre ensemble », Saint-Brieuc

Le Prix Internet  :
« Réhabilitation et mise en valeur de la Savane », Fort-de-France

Par  ailleurs,  le  SRA a  retenu  Hors concours une démarche  originale  de  la  ville  de  Clichy-La-
Garenne, sculpture éphémère réalisée par Gilles Brusset avec le soutien de l’OREAL et de SARIA.

Bourses de l’Art urbain
Au cours de la manifestation, en présence des mécènes Crédit Mutuel et mobilConcepts, le SRA  a 
décerné 5 Bourses de l’Art Urbain de 500 €2 à de jeunes professionnels titulaires de mentions 
« très bien » à leurs Projets de Fin d'études (PFE) du cycle de Master. 

Manon Bublot de l’ENSA de Marseille
Thomas Bourdaux de l’ENSA de Nantes
Elsa Escobedo de l’Ecole Supérieure d’arts appliqués Boulle
Lena Kainz de l’ENSA de Normandie 
Caterina Vetrugno de l’Ecole Spéciale d’Architecture 

Les  fiches de présentation  des 6 opérations et des 5  projets sont consultables sur 
www.arturbain.f

Photos de la manifestation auprès de Aude VASPART : vaspart.aude@numericable.fr - 06 20 41 77 19.
Pour  tous  renseignements  s'adresser  à  Christiane  Levasseur,  Vice-Présidente  du  SRA  chargée  de  la 
communication. Tel : 06 03 79 73 73, mail: ch-levasseur@orange.fr 

1 cf. Procès-verbal du 25/09/2014
2 cf. Procès-verbal du 06/11/2014
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