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I) Quel est le rôle d’un Architecte ?

L’architecte est chargé par le client, appelé maître d’ouvrage, de concevoir le projet architectural.

Ce projet définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur 
volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Outre l’établissement du projet architectural, l’architecte est compétent pour intervenir à tous les niveaux d’un projet, de la conception à la 
réalisation des travaux :

- choix du terrain
- conception
- expertise
- évaluation économique
- montage financier
- démarches administratives
- appel d’offre
- suivi du chantier
- réception des travaux

L’architecte peut d’autant mieux remplir ses missions qu’il prend en charge l’opération de bout en bout.



II) Biographie

Jean nouvel est née le 12 Aout 1945 (74ans) à Fumel dans le Lot-et-Garonne. C’est un 
architecte français contemporain de renommée internationale.

Alors qu'il souhaite être peintre, ses parents l'orientent vers des études d'architecture.

Après des études à l'Ecole des beaux-arts de Bordeaux puis à l'Ecole nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, il fait ses débuts comme assistant de Claude Parent et Paul Virilio.

Il créé sa première agence en 1970 avec François Seigneur et devient architecte de la 
Biennale de Paris.

Aujourd’hui à la tête d'une équipe de 140 collaborateurs, il dispose d'agences à Paris, aux 
Etats-Unis, en Espagne et à Abu Dhabi pour la réalisation de ses derniers projets : le Louvre 
Abou Dabi, la Philharmonie de Paris ou encore la tour Hines à Manhattan.



III) Distinctions

1983 : Médaille d'argent de l’Prix de l’Académie d’Architecture de France.
1987 : Grand prix national de l’architecture, Prix Aga Khan.
1987 : Lauréat de l'Équerre d’argent pour l'Institut du monde arabe.
1990 : Prix Architectural Record pour l'hôtel Saint-James.
1999 : Médaille d'or de l'Académie d'architecture.
2000 : Lion d'or à la Biennale de Venise.
2001 : Royal Gold Medal for architecture, RIBA (Royal Institute of British Architects).
2001 : Premio Internazionale di Architettura Francesco Borromini.
2001 : Praemium Imperiale en architecture, décerné par l'association japonaise des beaux-arts.
2005 : Wolf Foundation Prize in Arts (Architecture).
2006 : Arnold W. Brunner Memorial Prize in Architecture.
2006 : Globe de Cristal de meilleur Architecte.
2006 : International Highrise Award pour la Tour Agbar de Barcelone.
2008 : Prix Pritzker pour l'Institut du monde arabe.
2012 : Prix du Best Tall Building Worldwide and Middle East & Africa décerné par le Council on Tall Buildings and Urban. 
Habitat (CTBUH) pour la tour de bureaux de Doha (Qatar).



IV) Réalisations

Le Louvre Abu Dhabi



La Philharmonie de Paris 2015



La Tour Agbar à Barcelone - 2005

Le Musée Vesunna à Périgueux - 2003

L'Institut du Monde Arabe à Paris - 1987




