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Lauréats de la 7ème édition du Prix 
d’Architecture Michel Gelrubin à l’Université 
de Tel-Aviv

Le Prix Michel Gelrubin, créé en 2014, récompense chaque année les étudiants les plus talentueux du Département 
d’Architecture de L’Université de Tel-Aviv. Ouvert à l’international depuis 2019, ce sont plus de 190 projets qui ont été 
déposés en 2020, venant des quatre coins du monde : Pays-bas, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Pologne, Autriche, 
Canada, USA, Corée du Sud, Inde, Bangladesh, Taïwan, Russie, Togo, Australie et Argentine.

Chaque année, le sujet sur lequel doivent travailler les étudiants a pour objectif de susciter et encourager leur créativité. 
Pour cette 7ème édition, les participants devaient proposer un projet de bâtiment avec une mixité d’usages, incluant des 
espaces privés et publics, tout en considérant l’environnement urbain. 

C’est un jury d’exception composé entre autres ; de Kobi Karp, architecte américain ; d’Alexandre Labasse, directeur 
général du Pavillon de l’Arsenal ; de Bruno Lambert, architecte voyer en chef de la Ville de Paris ; d’Ora-Ïto, designer, 
de Daniel Vaniche, architecte ; et présidé par le célèbre architecte américain Daniel Libeskind, qui a délivré le palmarès 
suivant : 

Pour plus d’informations sur : https://migprize.com/
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DIMANCHE 12 JUILLET 2020, A ÉTÉ REMIS LE PRIX 
D’ARCHITECTURE MICHEL GELRUBIN. COMPTE TENU DU 
CONTEXTE SANITAIRE EXCEPTIONNEL LA CÉRÉMONIE 
S’EST DÉROULÉE EN VISIO-CONFÉRENCE. C’EST DONC 
VIRTUELLEMENT QUE LES MEMBRES DU JURY SE SONT 
RÉUNIS AFIN D’ANNONCER LES RÉSULTATS.

Illustration : 1er prix 2020 — « Uglich Town Revitalization »,

de Evgenii Sautkin

https://migprize.com/
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« Malgré la crise sanitaire mondiale, le GROUPE TERROT est 
très fier d’avoir pu maintenir cette 7ème édition et célébrer le 
talent de jeunes architectes du monde entier. Chaque année, 
les participants font preuve de plus en plus d’ingéniosité et 
de créativité. Ils méritent notre plus grande attention. La 
mixité des lieux et des usages est un thème d’actualité qu’ils 
ont su interroger et travailler avec beaucoup de subtilité et 
perspicacité. » 

Samuel Gelrubin, Président du GROUPE TERROT.

Le prix Michel Gelrubin a été initié par ses enfants, Leslie et Samuel, un an après la disparition de 

leur père. Il a été créé avec l’Université de Tel Aviv. Cette dernière, mondialement reconnue dans 

ses perspectives et dans son impact, a su faire progresser l’enseignement et la recherche en faisant 

tomber les murs entre les disciplines. Elle s’efforce de relever les défis les plus pressants du 21ème 

siècle grâce à des solutions audacieuses comme ce partenariat. 

Tout étudiant (ou groupes d’étudiants) du monde entier faisant partie d’une école d’architecture 

peut s’inscrire, quel que soit son âge, sa nationalité ou sa religion. Chaque projet, tant qu’il répond 

aux règles, est soigneusement surveillé et jugé. 

Chaque année, un jury exceptionnel composé de 8 à 10 experts reconnus dans les domaines de 

l’architecture, du design, de la culture, de la construction, des affaires ou du journalisme, participe 

à la présentation des projets présélectionnés, et délibère début mai avant de désigner le lauréat 

lors du Conseil des gouverneurs de l’Université de Tel Aviv.

Le lauréat reçoit un certificat de 5000$. Le 2ème prix reçoit 2 500$ et le 3ème prix 1 500$, plus un 

certificat spécial. 

À PROPOS DU PRIX MICHEL GELRUBIN :

Contacts presse
Victoire Birembaux
victoire.birembaux@agencepremiere.com
+33 (0)6 67 40 02 60

• Le 1er prix a été décerné au projet « Uglich Town Revitalization » de Evgenii 
Sautkin, de l’Institut d’architecture de Moscou (State Academy MARKHI), 
Russie

• Le 2ème prix a été attribué au projet « Breath Architecture » de Ovidiu 
Cristian Pavel de l’Université de Rome « La Sapienza », Italie

• Le 3ème prix a été remis aux projets ex æquo : 
- « Fashion Incubator / Heritage Based Adaptative Reuse of Hotel 
Swarha » de Mary Lou Van Den Berg de l’Université de technologie de 
Delft, Pays-Bays
- « Vertical Playscapes » de Ridwanul Haque Sohan, Maisha Durdana 
Mogna, Ishtiaque Alam, Emran Hossain et Ferdous Wahed de 
l’Université de Science et Technologie Ahsanullah, Bangladesh

• Les prix des meilleurs projets d’étudiants de l’Université de Tel-Aviv ont été 
alloués à :

- « Home Mobile » de Lior Shem Tov et Dalit Vinogradski
- « Curtains » de Hadass Rozental

Groupe TERROT 
111, rue de Longchamp
Tél : + 33 (0)1 53 01 01 10
www.groupeterrot.com

LE 15 JUILLET 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE


