
                                                    COMMUNIQUE DE PRESSE

Dessine-moi une maison 
1er PRIX LYCÉEN FUTUR ARCHITECTE 2013
Une idée orginale de l’ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE

L’architecture bénéficie depuis  quelques années, d’un véritable engouement de la part des 
jeunes comme en témoigne le nombre croissant de candidats aux concours d’entrée dans les 
écoles d’architecture. 
Un contexte particulièrement enthousiasmant pour une école comme l’Ecole Spéciale 
d’Architecture (ESA) qui chaque année forme et accompagne plus de 1000 étudiants vers le 
métier d’Architecte.
Afin de susciter des vocations autant qu’aider à la réflexion préalable à l’engagement important 
que représente l’entrée en études d’architecture, l’ESA a décidé d’organiser pour la première 
fois un concours, destiné et réservé aux lycéens en classe de terminale .

OBJET
Doté de 2000€ et d’un iPad Retina  (1er Prix) ainsique d’un iPad 2 (2ème Prix), le concours  est 
ouvert aux lycéens préparant le baccalauréat et envisageant d’entrer dans  une école 
d’architecture. Il met l’accent sur les  objets fondamentaux que sont la  maison et la ville, à travers 
les outils initiatiques de l’image et du texte.

DEROULEMENT
Les candidats au concours doivent adresser leur dossier au plus tard le 8 avril 2013.

• Le dossier est composé des  éléments administratifs  et personnels, dont une image représentant une 
maison (Format A3(Collage, photo, dessin, etc) et d’un texte  racontant une ville (Max. 3500 signes).

• Quinze candidats  seront préselectionnés sur dossier par le jury pour être invités  à participer à l’épreuve 
finale de sélection le 20 avril 2013. D’une durée d’une journée et se déroulant dans les locaux de l’ESA, 
cette épreuve consistera en deux travaux de narration d’environ une heure chacun (Texte puis image) 
suivies d’un oral.

www.esa-paris.fr
prixlyceen@esa-paris.net

Affiches et Flyers disponibles sur simple demande auprès de: 
Magali Vannier - Responsable communication et partenariats

École Spéciale d'Architecture
254, boulevard Raspail - 75014 PARIS

33 (0)1 40 47 40 13
mvannier@esa-paris.net
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L’Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) forme et accompagne vers  la profession 
d’Architecte des étudiants  fortement motivés  et disposant des aptitudes  les  meilleures 
pour l’exrcice de ce métier dans sa diversité la plus grande.

Par sa  singularité d’association co-gérée en autofinancement, et seule école 
d’architecture française membre de la Conférence des  Grandes  Ecole, l’ESA occupe 
une place unique dans le panorama des  écoles  d’architecture. Elle dispose d’une 
capacité exceptionnelle d’initiative et d’action justifiant son engagement original dans un 
projet comme celui d’un concours adressé aux lycéens rêvant d’architecture.
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École Spéciale d’Architecture

254, boulevard Raspail, 75014 PARIS
33 (0)1 40 47 40 13
prixlyceen@esa-paris.net

Date limite de remise des dossiers : 
8 avril 2013
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