ACADÉMIE DE STANISLAS
Séance solennelle de remise des prix du dimanche 20 janvier 2019
Hôtel de Ville de Nancy
Prix d’Architecture 2018, attribué à Pauline Grillet

Le prix d’architecture 2018 de l’Académie de Stanislas, doté par la Caisse d’Épargne du Grand Est,
est remis cette année à Pauline Grillet. Le jury s’est réuni à l’École d’architecture de Nancy pour
auditionner 6 candidats présentés par l’équipe pédagogique de l’établissement. La lauréate, Pauline
Grillet a suivi ses études secondaires au lycée de la Malgrange et obtenu son baccalauréat, série S
en 2013. Elle passe ensuite sa licence à l’École d’Architecture de Nancy, et suit actuellement une
formation en master, Architecture, Bois et Construction à ENSTIB, l’École Nationale Supérieure des
Technologies et Industries du bois à Épinal. Son parcours universitaire est accompagné de stages,
sur des chantiers et dans plusieurs agences d’architecture. Pauline a suivi également une formation
au biomimétisme, une discipline qui fait de l’observation de la nature une source d’inspiration dans
différents domaines, dont l’architecture. L’étudiante partage son intérêt pour cette méthode lors
d’exposés et de conférences. Durant ses études elle poursuit des activités associatives qui lui
permettent de rester proche de la nature et de partager ses connaissances. Habitant Ceintrey, elle est
membre de l’association de pêche et de protection du milieu aquatique du Saintois.
Le jury a pu apprécier les qualités de l’étudiante lors de la présentation d’un projet consacré à la
reconstruction d’un immeuble d’angle dans le centre de Lunéville. Dans un tissu urbain complexe, sur
une parcelle étroite adossée à un immeuble mitoyen, le projet met en œuvre une structure bois et
offre des espaces intérieurs particulièrement lumineux. La présentation graphique utilisant plans et
perspectives a montré une parfaite maitrise des moyens contemporains de représentations
graphiques. La présentation orale devant le jury a mis en valeur le dynamisme et l’investissement
personnel dans ses travaux, et dans sa volonté de partager ses réflexions.
Le parcours universitaire et associatif, et les qualités personnelles de Pauline Grillet ont convaincu le
jury de lui attribuer le prix d’architecture 2018 de l’Académie de Stanislas.
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