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Prix arcVision 2015, une édition qui sublime l’architecture  
  
  

Le Prix arcVision 2015 organisé par Italcementi Group sera remis le 6 mars prochain 
à Bergame à l’i.lab, Centre de Recherche et d’Innovation d’Italcementi Group. 
Comme pour les éditions précédentes, les femmes architectes nominées se 
distinguent par la qualité et l’originalité de leurs œuvres qui renouvellent 
incontestablement les codes de l’architecture contemporaine… démontrant ainsi la 
place des Femmes dans le secteur de la Construction ! Sans plus attendre, 
découverte en avant-première de la sélection 2015. 
  
  
Créé par Italcementi Group en 
2013, le prix arcVision 
récompense l’œuvre de femmes 
architectes dont les projets 
associent innovation, durabilité et 
empreinte sociétale. Plus qu’un 
simple prix, arcVision est 
l’occasion pour Italcementi Group 
de promouvoir la place des 
femmes dans l’architecture 
contemporaine et leur vision 
innovante, pragmatique et en 
harmonie avec les exigences des 
modes de vie et des territoires 
locaux. Pour cette édition 2015, 
Italcementi Group s’associe à 
l’Exposition Universelle de Milan 
à travers le projet We-Women for Expo organisé par le Ministère italien des Affaires 
Etrangères et de la Coopération Internationale et la Fondation Arnoldo e Alberto 
Mondadori.  
  
22 architectes 5 continents 
 
Les dossiers retenus doivent présenter au moins un ouvrage d’envergure (achevé ou 
en cours de réalisation) mais également avoir effectué des travaux de recherche 
(terrain ou universitaire) sur le développement de solutions innovantes pour la 
construction. Les candidates peuvent être désignées seules ou conjointement à 
d’autres architectes ayant participé aux projets. Elles doivent également être en 
mesure d’expliquer les fondamentaux de leurs œuvres, que ce soit à des fins 
éducatives ou de communication, mais aussi de valoriser le rôle des architectes dans 
la société contemporaine. 
 

Un des projets de l’architecte française Raphaëlle Segond, 
nominée pour le prix arcVision 2015. 
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Cette année encore, le prix arcVision donne priorité à la diversité architecturale avec 
22 femmes nominées représentant 17 pays :  
 
Atxu Amann Alcocer (Espagne) 
 Suhasini Ayer-Guigan (Inde) 
Tatiana Bilbao (Mexique) 
Giulia De Appolonia (Italie) 
Des Clics et des Calques (France) 
Angela Deuber (Suisse) 
Drost Van Veen (Pays-Bas) 
Susanne Hofmann (Allemagne) 
Simona Malvezzi (Italie) 
Toshiko Mori (Etats-Unis) 
Emmanuelle Moureaux (Japon) 

Manar Moursi (Egypte) 
Kate Otten (Afrique du Sud) 
Samira Rathod (Inde) 
Patama Roonrakwit (Thaïlande) 
Raphaëlle Segond (France) 
Myriam Soussan (Maroc) 
Kerstin Thompson (Australie) 
Sofia Tsiraki (Grèce) 
Rula Yaghmour (Jordanie) 
Michaela Wolf (Italie) 
Zoka Zola (Etats-Unis)  

 
Un jury d’expertes  
 
La lauréate du Prix arcVision 2015 sera désignée par un jury exclusivement féminin 
regroupant des architectes de renommée internationale, des dirigeantes 
d’entreprises et plus généralement par des femmes reconnues pour leur 
engagement social, culturel et environnemental.  
Outre la remise d’une dotation de 50.000 euros, le Prix arcVision s’accompagne d’un 
séminaire de deux semaines en résidence à l’i.lab.  
 
Les résultats seront annoncés lors d’une conférence de presse qui se tiendra à l’i.lab 
le 6 mars prochain, à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme. 
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