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RE MAKE 
Prix W Projet Lauréats -   

01.07.2022 - 30.09.2022  

 

 
 

Autour d’une réflexion sur les 

façons de repenser l’architecture, 

l’exposition « RE MAKE » présente 

les projets lauréats du prix W 2020 

consacré au Château de la Tour 

d’Aigues.  
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EXPOSITION 

RE MAKE 
PRIX W  PROJETS LAUREATS  

CHATEAU  

 

 

 

 

 

 

Depuis 15 ans, la Fondation Wilmotte favorise la rencontre du 

patrimoine et de la création contemporaine à travers l’organisation du 

Prix W. Tous les deux ans la Fondation attribue des bourses et des prix, 

décernés par un jury composé à la fois d’architectes, de plasticiens, de 

journalistes et de personnalités compétentes.  

 

Pour la neuvième édition du Prix W, le château de La Tour d’Aigues 

a été choisi comme nouveau sujet d’étude.  

Les participants étaient invités à repenser le Château de la Tour 

d’Aigues autour de la thématique « Vins et Gastronomie » : marché, 

école culinaire, ateliers, vinothèque, espaces de dégustation, 

restauration, espaces de co-working, musée, serres, jardins 

pédagogiques, potagers, etc. pouvaient faire partie de la 

programmation.  

 

Ce sujet s’adressait aux étudiants et jeunes diplômés des écoles 

d’architecture en Europe, en Suisse et pour la première fois en 

Russie.  

 

Des candidats de 27 nationalités ont déposé 142 projets de greffe 

architecturale sur le château de La Tour d’Aigues. 

  

3 projets ont été primés ex-aequo,  9  projets ont reçu des mentions 

honorables et 16 projets distingués . 

 

Au mois de mai 2021, les projets lauréats sont exposés dans la 

Galerie de la Fondation Wilmotte lors de la Biennale d’Architecture 

de Venise.  

Du 1er juillet au 30 septembre 2022, l’exposition prend place dans 

les salles du château de La Tour d’Aigues. 
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Les Lauréats | Ex-aequo : 

Alvaro Olivares (26) & Esther Sanchis (25), Escuela Tecnica Superior 

de Arquitectura de Valencia, Espagne • Horizon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambert Gabillet (27), ENSA Montpellier, France • Cultures des Sols, 

Sols des Cultures 
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Julien Picard (24) & Julien Desbat (23), École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Nantes, France • Grammaire d’une nouvelle Cité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de mai 2021, les projets lauréats sont exposés dans la Galerie 

de la Fondation Wilmotte lors de la Biennale d’Architecture de Venise.  

Du 1er juillet au 30 septembre 2022, l’exposition prend place dans les 

salles du château de La Tour d’Aigues. 
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Horizon 
 

Alvaro Olivares (26) & Esther Sanchis (25), Escuela Tecnica Superior de 

Arquitectura de Valencia, Espagne  

 

 

Notre position vise à créer un nouveau point de référence sur le 

territoire en associant son patrimoine à ses traditions œnologiques et 

gastronomiques. Pour cela nous essayons de profiter des possibilités 

d’une ruine en contact direct avec le magnifique paysage du Vaucluse. 

 

 

En observant le château de La Tour d’Aigues, on trouve un bâtiment 

défini par ses murs et ses tours, avec un grand espace libre à l’intérieur 
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qui accueille des festivals et des évènements éphémères. La place du 

château est un espace libre qui est actuellement occupé par des 

parkings et d’autres éléments qui rendent difficile la connexion avec le 

reste de la ville. 

Ainsi, notre première intention est de transformer l’extérieur du 

château en un espace public de qualité, et de maintenir l’espace libre 

intérieur afin de réaliser une continuité urbaine qui fera du bâtiment 

un lieu de rencontre et de célébration pour toute la ville grâce à son 

nouveau programme. Cet objectif social et économique conditionne la 
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réussite du projet, qui devient un lieu de mise en valeur de sa tradition 

gastronomique.  

 

Après cette décision, plusieurs objectifs viennent à l’esprit : 

premièrement, il faut aménager cet espace en obtenant, entre autres, 

des zones couvertes ; deuxièmement, nous devons respecter les 

ruines et les vestiges 

archéologiques qui 

apparaissent au niveau du sol, 

ainsi que les espaces au sous-

sol ; troisièmement, nous 

devons parvenir à une relation 

avec le paysage et la ville qui 

permettra de comprendre 

l’origine de la gastronomie et du 

vin, tradition sur laquelle le 

projet se concentre. Cela nous 

amène à distinguer les 

utilisations des espaces 

extérieurs couverts et des 

espaces intérieurs.  

Pour cela, nous proposons une 

structure à grande portée 

supportée par six colonnes qui 

deviendra le seul contact 

physique entre le nouveau et 

l’ancien. La position élevée de la 

structure donne aux espaces 

intérieurs une vue panoramique sur les environs, tandis qu’en 

dessous, elle crée des espaces couverts pouvant accueillir une grande 

diversité d’activité.  
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Parmi ces espaces extérieurs, on trouve un marché de produit locaux, 

un espace pour les évènements et festivals, accompagnés de jardins 

et de serres qui apparaissent par les ruines, les terrasses et les espaces 

de détente ou de dégustation autour du vin et de la gastronomie.  

 

On y trouve des escaliers et des ascenseurs qui nous emmènent au 

niveau supérieur où la structure en acier Vierendeel permet une 

utilisation flexible qui peut changer tout le temps. 

 

D’une part, la zone sud comprend des espaces d’apprentissage, de 

recherche et de travail, tandis que la zone nord, qui est au-dessus du 

périmètre du château, offre une vue panoramique directe sur le 

paysage, et inclut le restaurant et les salles de dégustation de vin pour 

les visiteurs.  

 

Entre les deux, le bâtiment abrite d’autres utilisations qui complètent 

l’expérience, comme un petit hôtel et un espace d’exposition.  

Enfin nous proposons de maintenir l’office de tourisme et le musée de 

la faïence existants, car ils sont des éléments dynamiques et peuvent 

parfaitement coexister avec le programme proposé et devenir une 

partie de l’ensemble.   
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Cultures des Sols, Sols des Cultures 

 

Lambert Gabillet (27), ENSA Montpellier, France  

 

C’est en équilibristes que nous avons conçu ce projet. Hic et nunc.  

En vue de replacer le précieux sujet qui nous concerne dans le XXIème 

siècle, les architectes en devenir que nous sommes ne doivent pas 

hausser la voix, ne peuvent pas se taire, mais cherchent le ton 

approprié.  

S’appropriant la minéralité mémorielle de ce témoin aussi éloquent 

qu’intimidant, comprenant les enjeux de demain, l’ingénu endosse 

donc le rôle difficile du sachant équilibriste. Faut-il enlever ? 

Reconstruire peut-être ? S’agit-il plutôt de rénover, d’agrandir, 

d’étendre ou de conserver ?  

 

Notre réponse est un choix, en acte, en matière.  
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Compris entre une vigilance accrue sur ce qui existe et qui nous a vu 

grandir et ce que nous lèguerons, nous avons agi pour avancer sur ce 

fil tendu.  

Afin que la Tour d’Aigues se relie à son temps, nous souhaitions la 

relier à son espace. Le château, par sa qualité et son positionnement, 

est apparu comme l’outil idéal, le pivot pour ce faire. Nous conservons 

ses attributs, ses pierres, son musée et ses spectacles en les 

confortant. D’abord, nous avons fait le choix de faire place.  

 

En organisant une continuité physique du Village -au Nord- au paysage 

-au Sud, nous assurons le dialogue entre la culture de la pierre, celle 

des terres et plus loin encore, du grand paysage luberonnais.  

L’axe Nord-Sud dessine cette ambition première, quasi urbanistique, 

de connecter le village à son paysage.  
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Les enjeux programmatiques et notre souhait de rendre lisible 

l’inscription du château dans son contexte nous ont amené à contenir 

le programme sous la place.  

Outre quelques volumes remaniés au sein du château (office de 

Tourisme – partie Nord, équipement spectacle – partie Sud) l’ensemble 

du programme prend place sous l’espace public, à l’instar du musée 

des faïences qui est conservé sous le château.  

L’axe Est-Ouest fait donc place et place les nouvelles entités 

programmatiques.  

Pour une culture des sols et un sol des cultures . 

Nulle matière ne saurait échapper à la gravité. 
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Elle nous relie et anime le vivant sur l’épaisseur insoupçonnée des sols 

que nous cultivons. Si la culture des terres a permis de façonner d’une 

certaine manière nos villages, la culture des sols urbains doit réactiver 

des liens perdus. A ces lieux inhabités, nous substituons des lieux 

créateurs de sens et d’expérience renouant avec le paysage.  

La place nouvellement libérée de ses automobiles accueillera dans ses 

entrailles une extension du marché.  

 

Halles, restaurant, bar seront abrités dans ce sol, terreau d’une culture 

culinaire forte. Mais un patrimoine immobile, si précieux soit-il, est un 

patrimoine mourant. Il doit être nourri d’initiatives nouvelles et 

insoupçonnées.  

L’endroit de cet enrichissement culturel trouve naturellement sa place 

auprès de l’école élémentaire Lucie Aubrac à laquelle sera accolée une 

école culinaire.  

Deux entités intimement liées autour de la transmission du savoir 

gastronomique. Notre fil tendu sur lequel nous avons avancé est 

finalement ce sol.  

Nous avons utilisé tout sa profondeur. 
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Grammaire d’une nouvelle Cité 
 

Julien Picard (24) & Julien Desbat (23), École Nationale Supérieure d’Architecture 

de Nantes, France  
 

Récit de la transformation d’un territoire au travers de sa culture 

agricole et culinaire. 

C’est au cœur du Vaucluse que se trouve les grands espaces naturels 

protégés du Parc Naturel du Luberon dont l’histoire nous a légué un 

riche patrimoine culturel et naturel. 

 

En effet, le Luberon est avant tout marqué par un important héritage 

matériel tels que ses nombreux châteaux ponctuant la région et qui, 

pour certains, participent aujourd’hui à l’économie touristique. Le 

territoire est aussi emprunt d’une importante culture locale 

notamment grâce à la richesse de sa gastronomie et de son 

agriculture. 

  

C’est à partir de ces constats que nous avons développé notre projet. 

Ce dernier s’appuie sur l’élan du Plan Alimentaire Territorial (PAT) du 
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Luberon qui vise une relocalisation de l’alimentation et fait ainsi de 

l’agriculture un nouveau levier économique.  

 

Nous proposons donc de faire de nombreux châteaux luberonnais 

réceptacle des initiations territoriales pour crée une symbiose entre le 

patrimoine matériel et immatériel du territoire pour leur promotion 

mutuelle. 

L’un vient mettre en valeur les spécificités de l’agriculture locale dans 

des sites patrimoniaux parfois muséifiés. L’autre profite de son 

attractivité et de ses grandes surfaces pour accueillir et valoriser ces 

programmes auprès de la population locale et des visiteurs de 

passage. Ce maillage de places fortes de l’agriculture et de la 

gastronomie locale s’appuie sur trois grands piliers que sont la 

pédagogie, l’artisanat et le tourisme. 
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La Tour d’Aigues occupe une place importante de ce maillage de par 

l’attractivité de son château et sa position géographique qui fait figure 

de porte d’entrée au sud du Luberon.  

 

Au vu des spécificités de la commune, nous avons choisi de mettre en 

valeur le travail des vignerons et des coopératives viticoles locales par 

l’implantation d’un micro-chai qui participe à la familiarisation des 

pratiques viticoles luberonnaises. 

 

Ce programme permet également au château de dépasser sa fonction 

culturelle et de la faire cohabiter avec de nouvelles fonctions 

productives et pédagogiques qui le rattachent à son identité locale.  
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Informations pratiques : 

Château de La Tour d’aigues 

Place Jean Jaurès  

84 240 La Tour d’Aigues 

contact.chateau@latourdaigues.fr 

 

 

 

Horaires d’ouvertures : 

Juillet - Août 

Du lundi au samedi 9 :30 - 13 :00 / 15 :00 - 18 :00  

Dimanche 9 :30 - 12 :30  

 

Septembre 

Du mardi au samedi 9 :30 - 12 :30 / 13 :30 - 17 :30  

 

Tarifs :  

Tarif plein : 3.50€ 

Tarif réduit : 1.50€ 

Gratuité pour les moins de 12 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 


