
r oz nouveau talent

1959 Naissance
de Philippe Prost (lll. :

@Olivier Rollet) à Garches.
l98B Diplôme de l'École
nationale supérieure
därchitecture de Versailles.
l99l Rencontre avec
Anna et André Larquetoux,
propriétaires de la citadelle
de Belle-Île-en-Mer,
et début d'une aventure
qui durera 15 ans.
3OO4 Mention au prix
de I'Équerre därgent pour
une opération de logements
ZAC à Paris.
3OO8 Prix du livre décerné
par lAcadémie därchitecture,
France Culture et Arc-en-
rêve pour son livre Vauban,
le style et I'intelligence.
ÊOO9 Lauréat du concours
Métalmorphoses de
la Monnaie de Paris.
âO14 Le ll novembre,
inauguration de l' Anneau
de la Mémoire par
François Hollande.

À vorR
LE MÉMORIAL INTERNATIONAL
À ¡¡orRE-oa¡nE-DE-LoRETTE.
réolisé dons le codre du
Centenoire de lo Première
Guerre mond¡ole.

À coHsur-r¡n
LE SITE DE L'ARCHITECTE:
www.prost-orchitectes.com

A TIRE
VAUBAN, LE STYLE ET
L'INTELLIGENCE, por Philippe
Prost, éd. Archibooks, 2007.

trFIll_,Itrtrtr trROST,
T-,A IVIÉVIOIRE DtrS I_,IEI]X
Fasciné par l'architecture, ses recherches cornme ses réaJisations, Philippe
Prost explore Ia mémoire des lieux pour en dorìner une vision contemporaine.

Ci-dessus: Ph¡lipe Prost, projet pour le concours du musée d'Archéologie d'Alésio, 2OO2-2OOï
(OPHILIPPE PROST ARCHITECTURI).

I'inverse de certains architectes dont on
reconnaît dèmblée la signature, Philippe
Prost sädapte à I'histoire et la géogra-

phie des lieux où il intervient, du Mémorial de
Notre-Dame-de-Lorette à lAtelier central dbutil-
lage de la Monnaie de Paris. < le m'immerge dans
chaque lieu pour en comprendre lbsprit, afin de
le réinterpréter, Ie transformer et en donner une
lecture contemporaine. > Cet engagement physi-
que säccompagne chez ce dynamique quinqua-
génaire, < à Bac +18 > comme il le schématise
avec humour, d'un goût immodéré pour I'histoire.
feune diplômé en architecture, il sétait employé
à étudier la transformation de Paris. Puis, en
même temps qu'un DESS en urbanisme, il avait
entrepris une thèse sur le travail des ingénieurs
militaires aux xvrr" et xvrrr" siècles, admirant
depuis longtemps leur complète maîtrise dbu-
vrage et pioch¿nt dans sa riche bibliothèque pour

asseoir son propos. Sa première grande réalisation
fut la restauration de la citadelle de Belle-Île-
en-Mer, à lépoque le plus important chantier
privé des Monuments historiques en France. À
la fin du projet, et pour revenir à son amour de
Ia recherche, il avait rédigé un ouvrage sur Vau-
ban. < Je voulais expliquer en quoi il pouvøit être
une source pour les ørchitectes que nous sommeg
avec ces problématiques de rationølité, de péren-
nité et même d'économie des ressources naturelles
déjà présentes dans son travail. > Dans ce livre, il
mentionnait également un concours passé pour
le Musée archéologique dAlésia, pour lequel il
avait développé une connaissance très concrète du
site. II le fait aujourd'hui encore sur les terres du
Nord-Pas-de-Calais, en réhabilitant I'urbanisme
du bassin minier de Bruay-la-Buissière, car o la
mémoire alimente en permanence la création >.

MARIE MAERTENS

MARS 201 5 CONNAISSANCE DES AÊTS
CONNAISSANCE DES ARTS MARS ZOì 5

Ci-dessus, ù gouche:
l'Atelier centrol
d'outilloge de lo

Monnoie de Poris, 2014,
qu¡ foit portie du projet

MétoLmorphoses
(OBERENGÈRE KRENC)-

À droite: restourotion
de lo citodelle de
Belle-lle-en-Mer.

1993-2004 (opH Ltppr
PROSI ARCH]TECIURT).

Ci-contre et ci-dessous :
vues du Mémoriol

internotionql de
Notre-Dome-de-Lorette,

2014, situé dons le
Pos-de-Colois (opHtLtppt

PROSI, ARCHITECIE. OAITOR ORTIZ).




